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Les lecteurs autonomes LTO-6 et LTO-5 de Quantum constituent une solution tout-en-un,
simple, fiable et économique pour la protection des données. Beaucoup de sociétés de
productions peuvent stocker toutes leurs données sur une production en cours sur une seule
cartouche, grâce aux capacités exceptionnelles (jusqu'à 2,5 To non compressé) propres à la
technologie LTO. Lecteur LTO6 livré avec une cartouche de nettoyage plus une cartouche
LTO6 à moins de 3000 € HT  sans la carte SAS. Obligatoire pour
sauvegarder vos productions au quotidien !
  

La technologie LTO continue de proposer la compatibilité descendante en lecture avec les deux
générations précédentes de médias, et en écriture avec la génération précédente, et donc de
disposer d'une solution de restauration des données archivées sur bande avec des lecteurs de
génération plus récente.

Les nouvelles fonctionnalités permettent aux clients de transférer les fichiers vers des
lecteurs LTO-6 et LTO-5 par simple glissement-déplacement, comme ils le feraient avec
un disque dur, avec le logiciel Linear Tape File System (LTFS). Cela évite de recourir à un
logiciel de sauvegarde et les informations stockées sur bande peuvent être exploitées
facilement par différents utilisateurs, systèmes d'exploitation et logiciels. Ces fonctionnalités
présentent d'énormes avantages pour de nombreuses applications comme les médias d'autres
applications vidéo et d'imagerie, l'archivage à long terme et les applications pour lesquelles il
est important de ne pas dépendre d'un format propriétaire. Le logiciel LTFS est compatible avec
Windows, Linux et Apple Macintosh.
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FONCTIONNALITÉS ET AVANTAGES

. Performances*
LTO-6 : débit pouvant atteindre 400 Mo/s en mode compressé
LTO-5 : débit pouvant atteindre 280 Mo/s en mode compressé

. Capacité* LTO-6 : jusqu'à 6,25 To en mode compressé LTO-5 : jusqu'à 2,5 To en mode
compressé

. Sécurité/facilité d'utilisation Sécurité du cryptage de données AES 256 bits, fonctionnalité
WORM et partitionnement

. Compatibilité :

La compatibilité descendante en lecture (avec les deux générations précédentes de médias) et
en écriture (avec la génération précédente) protège votre investissement

. Logiciel LTFS : Possibilité de télécharger gratuitement le logiciel LTFS à partir du site
www.quantum.com

Lecteurs de bande LTO Ultrium pour la protection et la rétention des données

Les lecteurs de bande LTO-6 de Quantum assurent une protection des données fiable avec une
capacité et des performances exceptionnelles à un prix abordable. De surcroît, ils sont plus
économes en énergie et donc plus respectueux de l'environnement que les lecteurs LTO-5.

    
    -  Des sauvegardes et des restaurations rapides – jusqu'à 400 Mo/s (1,4 To/h)*  
    -  Chaque cartouche protège 2,5 To de Médias  
    -  Transfert direct des fichiers au format natif vers les médias LTO par
glissement-déplacement avec LTFS ; pas de logiciel de sauvegarde requis   
    -  Protection sécurisée avec le cryptage matériel AES 256 bits  
    -  Fonctionnalité WORM  
    -  Partitionnement  
    -  Compatibilité descendante avec deux générations de lecteurs  

  

Le lecteur LTO-6 utilise l'interface standard la plus récente de l'industrie, SCSI (SAS) 6 Gb/s,
qui facilite l'installation et l'intégration à une station de travail. Ces lecteurs Quantum
pérennisent aussi vos investissements en assurant une compatibilité descendante en
lecture-écriture avec deux générations de lecteurs, et en lecture avec une génération de
lecteurs.

Les solutions en kit de Quantum certifiées « Backup Ready » (prêtes pour la sauvegarde)
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permettent d'effectuer des sauvegardes en quelques minutes avec le lecteur de bande LTO de
Quantum extrêmement fiable, un câble pour le raccordement d'équipements externes, une
cartouche de nettoyage et des médias durables de Quantum. Elles sont économiques, faciles à
installer et totalement prises en charge par Quantum. Vous choisirez le lecteur de bande LTO-6
de Quantum le mieux adapté à votre environnement : lecteur interne installable sur un serveur,
lecteur de bureau pour son côté pratique ou lecteur à monter en rack pour le gain d'espace.

Compatibilité des médias

Les lecteurs de bande LTO-6 de Quantum écrivent sur les médias suivants :
LTO Ultrium 6 (MR-L6MQN-01 et MR-L6MQN-02), LTO Ultrium 5 (MR-L5MQN-01 et
MR-L5MQN-02)

Les lecteurs de bande LTO de Quantum utilisent la cartouche de nettoyage suivante :
LTO Universal (MR-LUCQN-01)

Contenu de la solution

Lecteur de bande Quantum LTO-6 HH, kit lecteur de bureau, SAS 6 Gb/s (SFF8088)
Fourni avec cartouche de données, cartouche de nettoyage, câble mini-SAS
SFF8088-SFF8088, cordons d'alimentation internationaux et documentation
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Offres HBA SAS :Lecteur de bande Quantum LTO-6 HH, kit lecteur de bureau, offre groupée HBA SAS,SAS 6 Gb/sFourni avec cartouche de données, cartouche de nettoyage, câble SAS SFF8088-SFF8088,HBA SAS LSI PCI Express, cordons d'alimentation internationaux et documentation. Noncompatible avec Macintosh.Prix de vente : Ref TCL62BN-EZ 3 379 € HTLecteur de bande Quantum LTO-6 HH, kit lecteur de bureau, sans carte SASFourni avec cartouche de données, cartouche de nettoyage, câble SAS SFF8088-SFF8088,HBA SAS LSI PCI Express, cordons d'alimentation internationaux et documentation. Prix de vente : Ref TCL62BN-AR 2 928 € HTOption à prévoir en sus carte Atto pour travailler sur station mac H680 Prix de vente : 450 €HTDevis sur demande : ventes@ctmsolutions.com ou 01 40 85 45 40.
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