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La gamme NEO S d’ Overland est conçue pour les entreprises disposant d’espace, de ressources et de budgets limités. Elle propose le meilleur de la technologie de sauvegarde et d’archivage, au meilleur prix.

  
      
        Principales caractéristiques

    -  Gestion à distance : Gérer votre librairie depuis n'importe où avec une connexion réseau via une interface web intuitive
    -  Magasins de cartouches amovibles : Manipulation pratique et sécurisée par mot de passe des cartouches
    -  Cryptage des données : Interdit les accès non autorisés aux données, sécurise le transport des cartouches
    -  Compatibilité LTFS : Interface d’accès aux cartouches identique à n’importe quel périphérique de stockage, par simple glisser/déposer.

Simples

La gestion à distance via une interface we offre un moyen facile et pratique pour administrer les processus d’archivage de données depuis n’importe où dans le monde. Les magasins amovibles permettent un accès rapide aux cartouches, réduisant les coûts de manipulation et facilitant le stockage déporté de vos données. Les codes-barres standards simplifient la gestion des cartouches et permettent de diminuer les temps d’inventaire. Les guichets d’entrées/sorties (mail slots) autorisent un accès sécurisé à des cartouches spécifiques sans interrompre les opérations. 

Les lecteurs des librairies NEO 200s et 400s peuvent facilement être ajoutés, enlevés ou remplacés, pour s’adapter à l’évolution des besoins. 
 

Abordables

Les librairies NEO S ne proposent pas seulement un coût d’achat intéressant, elles offrent aussi des avantages économiques sur le long terme. Grâce à leur facilité d’utilisation vous perdez moins de temps pour gérer vos sauvegardes et archivages, réduisant les coûts d’administration. Et du fait que les librairies NEO S sont extrêmement fiables, les coûts de maintenance et de services sont également moins importants, tandis que les coûts d’interruption sont éliminés.

L’évolutivité vers les futures technologies de lecteurs protège votre investissement à long terme tout en vous permettant d’augmenter vos capacités de stockage et vos vitesses de transferts.
 

Compactes
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Les librairies NEO S sont disponibles en châssis rackables de 1U, 2U et 4U pour sauvegarder jusqu’à 75To de données dans une seule unité. La possibilité de stocker autant de données avec un si faible encombrement minimise la place utilisée et réduit le coût de possession.

Versatiles

  Offrant jusqu’à 300To de capacité de stockage, les librairies NEO S ne sont pas seulement conçues pour répondre à vos besoins de stockage d’aujourd’hui mais aussi pour vous permettre d’augmenter votre capacité en restant dans le même système de stockage. 

Disponibles avec des connexions SAS ou Fibre Channel, les NEO S s’intègrent facilement dans votre infrastructure réseau et vos applications de sauvegarde existantes. En utilisant les meilleures technologies de lecteurs LTO, les librairies NEO S combinent grandes capacités de stockage et vitesses de transferts performantes. Les possibilités natives de partitionnement des librairies 200s et 400s permet de découper une seule librairie physique en plusieurs plus petites librairies logiques pouvant être gérées de manière sécurisée par différentes applications de sauvegarde.

 

Spécifications   

La gamme NEO S se compose de 3 modèles pour répondre aux besoins en stockage de petites à moyennes capacités. 

  
            

NEO 100s   

NEO 200s     

NEO 400s   
            

 2 / 3



Overland 

          

 3 / 3


