
Quantum librairie Scalar i500 LTO6 avec Media 360

Scalar i500 la librairie de milieu de gamme évolutive et intelligente Quantum, est maintenant
disponible avec les supports LTO-6. La plate-forme de librairie intelligente offre aux
environnements de stockage de taille moyenne en pleine expansion une sécurisation des
données simple, rapide et fiable grâce à une gestion, une évolutivité et une fiabilité de premier
ordre. Capacité extensible jusqu'à 2,6 Po :  

Le Scalar® i500 est la librairie évolutive et intelligente de Quantum qui assure une protection
des données simple, rapide et fiable dans les environnements de stockage de milieu de gamme
en pleine expansion.

Il allie une conception modulaire à un système robotique continu pour offrir une évolutivité, des
performances et une fiabilité hors pair. Le Scalar i500 est fourni avec le logiciel iLayer de
Quantum dont les fonctions proactives de surveillance et de télédiagnostic permettent une
réduction de 75 % du temps de gestion, de 50 % des appels au service d'assistance et une
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résolution des problèmes 30 % plus rapide. Grâce à son évolutivité à la demande, il s'adapte,
sans arrêt de fonctionnement, à mesure que le volume de données des utilisateurs augmente.
La fonction EDLM (Extended Data Life Management) garantit que vos médias archivés ne
présentent aucun défaut et donc que les données sont disponibles lorsque vous en avez
besoin. Des fonctions de sécurité comme le contrôle d'accès et la gestion des clés de cryptage
certifiée FIPS protègent vos données dans la librairie, après l'export et hors site. Le Scalar i500,
conçu pour s'intégrer facilement aux systèmes de sauvegarde sur disque, constitue la librairie
idéale pour les architectures de stockage multiniveau. Avec cet équipement, les responsables
informatiques peuvent compter sur un archivage évolutif, fiable, sécurisé et très performant
mais aussi sur une protection des données à long terme efficace, quelle que soit l'évolution de
leurs besoins de stockage.

Fonctionnalités et avantages clés

    
    -  Diagnostics proactifs à distance et technologie relational diagnostics via le logiciel
innovant iLayer   
    -  Des solutions de cryptage évoluées pour sécuriser vos données  
    -  Gestion et service communs à toutes les solutions disques et bandes  
    -  Montage en rack pour une installation simple et souple  
    -  Possibilité de stocker jusqu'à 2,6 Po de données  

  
Présentation

Créées pour les environnements de stockage de taille moyenne, les librairies Scalar i500
intègrent le logiciel iLayer qui améliore de façon spectaculaire la gestion, la surveillance
proactive et la sécurité du processus de sauvegarde des entreprises en pleine expansion. Avec
ses services de diagnostic avancés, la gestion des ressources de la librairie et la gestion des
E/S au sein de la librairie, iLayer contrôle la situation et vous n'avez pas à vous soucier des
échecs de sauvegarde ou de restauration. De surcroît, l'installation, l'exploitation et la
maintenance des librairies Scalar i500 sont simples et ces équipements accompagnent
l'augmentation continue du volume des données avec une capacité qui peut être portée à 2,6
Po.

. 1 à 18 Lecteurs

. 41 à 409 Cartouches

. Evolutivité modulaire, système robotique continu

. Capacité à la demande

. Logiciel iLayer intégré

. Vérification gérée par la librairie de l'intégrité des médias des données archivées

. Prise en charge de Scalar LTFS
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FONCTIONNALITÉS ET AVANTAGES        -  Logiciel intelligent iLayer–Ce logiciel de gestion intégré rend la librairie i500 plus facile àgérer et permet d'effectuer les tâches administratives jusqu'à 75 % plus vite que les autreslibrairies.       -  EDLM (ExtendedDataLifeManagement)– Cette fonction exclusive du logiciel iLayerpermet de garantir la disponibilité de vos données dans le cadre du stockage à long terme, del'archivage ou de la reprise après incident. Elle est intégrée à StorNext® Storage Manager afind'automatiser la protection des données archivées.       -  Rapports avancés–Les rapports surlesmédias, les lecteurs et la sécurité permettent demieux comprendre l'utilisation et les performances de la librairie. La programmation et ladiffusion automatisées des rapports font gagner du temps.       -  Stockage réseau en natif–Lesfonctionnalités de basculement vers un chemin de contrôleou de données réduisent les interruptions de service. Le mappage LUN renforce la sécurité.     -  Surveillance proactive et télédiagnostics– Ces fonctions améliorent les niveaux de serviceen réduisant les appels au support de 50 % et en accélérant la résolution des problèmes de 30%.       -  Architecture modulaire pour montage en rack avec système robotique continu – Cetteconception offre une excellente évolutivité sans incidence sur la fiabilité ; elle peut êtredéployée facilement dans presque tous les environnements.       -  Capacité à la demande–Permet d'augmenterla capacité rapidement, facilement et sansarrêt de fonctionnement pour faire face à l'augmentation des besoins de stockage.       -  Scalar LTFS–Appliance qui présente les bandes sous forme de stockage NAS, offrantainsi de nouvelles options pour la gestion des fichiers d'archive et l'accès à ces fichiers.       -  Prise en charge du logiciel Vision Management– Permet de surveiller la librairie i500 àpartir d'un téléphone mobile. Réduit le temps de gestion dans les environnements àéquipements multiples et s'intègre facilement aux solutions de sauvegarde sur disque deQuantum.       -  Cryptage–Solution certifiée FIPS avec prise en charge du protocole KMIP permettant degérer facilement les clés de cryptage, ce qui réduit le risque de perte de données. Les lecteursLTO-4, LTO-5 et LTO-6 font appel au cryptage AES 256 bits qui garantit des niveaux desécurité optimaux.       -  Prise en charge de StorageCare Guardian– Ce service de surveillance à distancerenforce la fiabilité du système sans coût supplémentaire.       -  Garantie d'un an avec options de service étendues.    
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