
Sony Cartouche de disque optique réinscriptible

Média à grande capacité fiable et robuste destiné à l'archivage sur disques optiques. D'une
capacité de 1,2 To, la cartouche de disque optique réinscriptible fonctionne de pair avec le
disque de stockage d'archives sur disque optique (ODA) pour offrir une alternative au système
LTO ou aux formats de bande traditionnels pour l'archivage à long terme du contenu multimédia
de valeur. Plusieurs capacités de cartouches de disque optique sont disponibles (300 Go, 600
Go, 1,2 To et 1,5 To), ainsi que différents formats, réinscriptibles et inscriptibles une seule fois :
  

La conception et la fabrication des cartouches de disque optique de Sony répondent à des
caractéristiques techniques extrêmement rigoureuses, pour offrir un accès direct très rapide à
toutes sortes de contenus et de fichiers. De par son design novateur, le disque offre une
fonction de double canal et, comme il prend en charge de multiples formats de fichier, vous
permet de stocker vos contenus sous forme de fichier de données. Idéal pour tous les besoins
d'archivage conséquents, le système répond également aux attentes des clips de news et de
programmes sportifs quasi instantanés exigeant un accès rapide et direct à tous les fichiers
situés sur le disque. En complément, le disque optique s'inscrit dans une stratégie établie
d'archivage sur bande.

Idéal pour les besoins d'archivage importants et d'archivage quasi instantané

Le système ODA de Sony répond parfaitement aux besoins d'archivage importants et à très
long terme, comme les archives des diffuseurs, pour lesquelles la sauvegarde sur bande n'offre
pas toutes les garanties nécessaires aux besoins des archives inscriptibles une seule fois et à
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très long terme. Il fournit une deuxième copie d'archive sur un site distant et s'avère idéal pour
la poursuite de l'activité ou en cas de récupération après sinistre, pour la post-production, la
sauvegarde de production et pour la vidéo, les films, les images d'archives ou les archives
nationales. Le système peut également être utilisé, pour les clips de news et de programmes
sportifs qui doivent être lus quasiment instantanément, en tant que système de navigation en
ligne et de stockage de clips proxy.

Caractéristiques :

• Cartouches de disque optique montées en tant que volume unique à grande capacité, destiné
à faciliter l'accès aux fichiers
La conception et la fabrication du système de cartouches de disque optique de Sony répondent
à des caractéristiques techniques extrêmement rigoureuses, pour offrir un système multimédia
portable, fiable et robuste pour le très long terme. La cartouche est disponible auprès de Sony
et de TDK, ce qui permet aux clients d'avoir le choix parmi plusieurs fournisseurs. Plusieurs
capacités de cartouches de disque optique sont disponibles (300 Go, 600 Go, 1,2 To et 1,5 To),
ainsi que différents formats, réinscriptibles et inscriptibles une seule fois.

• Stockage fiable et robuste avec une très longue durée d'archivage
Doté d'une très longue durée de stockage, ce disque optique robuste et fiable garantit une
durée d'archivage de plus de 50 ans. La cartouche de disque optique résiste aux températures
extrêmes, à l'humidité, à la poussière et à l'eau.

• Lecture rétrocompatible avec les générations futures :lLa cartouche de disque optique
assurant la rétrocompatibilité en lecture avec les prochaines générations de lecteur de disque
optique, elle ne pose aucun problème de compatibilité et n'exige pas de migration vers un
média de deuxième génération.

• Aucun format de fichier imposé : les fichiers sont écrits sous forme de données, si bien que
n'importe quel format de données peut être archivé pour une flexibilité optimale. Le système est
compatible UDF.

• Réduit le coût total de possession et les coûts de stockage environnementaux
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Au cours de la longue durée d'archivage des cartouches de disque optique, leur coût total de
possession va considérablement diminuer grâce à des besoins minimes en matière
d'environnement de stockage.

• Gestion des supports hors ligne mémoire-cartouche (CM) : des métadonnées de base
peuvent être stockées sur la mémoire-cartouche afin de faciliter le repérage des fichiers de
données.

• Accès rapide aux fichiers de données : l'utilisation d'une structure de données de fichiers IT
signifie que les fichiers de données sont accessibles directement et instantanément, ce qui
accroît la flexibilité et accélère les fonctions de recherche. Cette fonction offre un gain de temps
significatif par rapport aux bandes LTO pour accéder à des clips courts, et permet au système
ODA de fonctionner comme une archive quasi instantanée pour les systèmes de production,
mais également comme archive à long terme.

ODC1200RE Prix HT CTM : 194 € Unité

ODC600RE   Prix HT : 69 € Unité
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