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PRO-CACHE 6

-

2 x DD 3To configurables en RAID 0 ou 1 Ports : 2 x GigE, eSATA, Mini-SAS, ExpressCard34, 6 x
VGA, clavier & souris
Pro-Cache peut être utilisé seul ou en association avec une librairie Cache-A
En plus de son propre lecteur, il peut gérer 1 lecteur d’une librairie Cache-A connectée en SAS
Kit de mise en rack 19’’ / 3U en option

POWER-CACHE

-

Serveur rackable 19’’ / 1U
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-

4 x DD 3To configurables en RAID 0 ou 5
1 x SSD 64Go pour le système
Ports : 2 x GigE, 2 x 10GigE, miniSAS, eSATA, 6 x USB 2.0, VGA, clavier & souris`
Power-Cache s’utilise en association avec une librairie Cache-A et/ou un châssis d’extension de le
Power-Cache gère jusqu’à 4 lecteurs LTO

LIBRARY 24 OU 48 SLOTS

-

Identification des cartouches LTO par codes-barres & TOC
Connexion SAS au Pro-Cache ou au Power-Cache
1 lecteur LTO avec Pro-Cache + Library 24 ou 48
Jusqu’à 2 lecteurs LTO avec Power-Cache + Library 24
Jusqu’à 4 lecteurs LTO avec Power-Cache + Library 48
24 x LTO-6 = 4800h en SD 25Mb/s ou 1200h en HD 100Mb/s
48 x LTO-6 = 9600h en SD 25Mb/s ou 2400h en HD 100Mb/s
Library 24 = 19’’ / 2U
Library 48 = 19‘‘ / 4U
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EXPANSION CHASSIS

-

Châssis d’extension 19’’ / 1U
Permet d’ajouter 1 ou 2 lecteurs LTO à un système PowerCache pour gérer des cartouches amovi

IP services gérés : NFS – Unix/Linux ; SMB/CIFS – Windows ; afp – Mac OS ; Bonjour / ZeroConf ; ftp ;
http pour statut, gestion, configuration et contrôle des transferts de fichiers ; «Support-Connect» pour m

Systèmes de fichiers supportés en attachement direct : usbfs, vfat, msdos, fat32, hfs+, iso9660, ntfs,
reiserfs, xfs, ext4, ext3, ext2, sysv, hpfs.
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