
Object Matrix : offre 1near line 1 Petabyte - NAB 

Object Matrix, Spécialiste des solutions logicielles d'archivage nearline a annoncé la
compatibilité 10 Gigabit Ethernet pour son offre MatrixStore Entreprise, une baisse de ses tarifs,
une mise à jour de ses solutions d'archivage sécurisé pour Avid Interplay et propose une offre
pour les DATA Center d'archive sur la base de 1 Petabyte distribué par CTM Media 360 :
  

Object Matrix introduit l'interface 10 Gigabit pour les nœuds MatrixStore et pour son réseau
interne redondé. La mise sur le marché d'une interface plus rapide permet aux clients Object
Matrix de dimensionner plus facilement leur workflow, de transférer des fichiers plus
volumineux, et plus rapidement. Désormais le temps de transfert est de 300 Mo/s pour un
simple fichier à 1,8 Go/s pour des flux multiples sur un cluster MatrixStore composé de 5
châssis.
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Nick Pearce, co-fondateur d'Object Matrix, déclare :''MatrixStore est, et a toujours été, la solution idéale de sauvegarde numérique, garantissant ladisponibilité permanente et l'authenticité des données avec peu ou pas de gestionopérationnelle. Nos clients apprécient cette robustesse, mais ils nous ont également demandési nous pouvions être plus rapides. Nous sommes heureux d'annoncer que désormais nouscombinons robustesse et rapidité pour la sécurisation des workflows de fichiers dématérialisés.''Object Matrix a profité du salon du NAB 2014 pour annoncer de nouveaux tarifs, reflétant lecoût à la baisse des disques durs. L'arrivée sur le marché de disques de 4 To compatibles avecMatrixStore offre maintenant une plus grande capacité pour un coût moindre. De ce fait, ObjectMatrix remplace son produit d'entrée de gamme (nœud MatrixStore de 9 To) par un modèle 12To. Le nouveau tarif pour le cluster MatrixStore 30 To en RAID 6 est commercialisé à 22 485euros H.T. Le prix des autres produits de la gamme a également été modifié pour tenir comptede la baisse observée du prix des disques durs. Désormais le coût du stockage nearlinesécurisé est à un prix très concurrentiel.Une mise à jour du plug-in InterConnect, développé pour fonctionner nativement avec AvidInterplay® est également disponible. InterConnect 2.0 est largement utilisé par le secteur de lapost-production et des diffuseurs partout en Europe pour archiver des contenus simplement àpartir de Avid ISIS 5500 ou 7500 vers un espace sécurisé MatrixStore. La dernière versionajoute notamment les fonctionnalités suivantes :• Restauration du contenu depuis différents espaces de travail (appelés « workspace »)• Fonctions intelligentes de suppression en respectant les médias réservés• Contrôle concernant l'archivage et l'effacement des éléments partagés par plusieurs projets

Offre 1 Petabyte pour 320 000 € HT - Comprend le cluster de stockage, connections 10 GB,plug-ins pour libraie LTO et Avid Interplay PAM, contrat de support annuel et lot de piécesdétachées :
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