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  Protéger et conserver vos données n’est pas toujours simple. Les équipes informatiques doivent repousser leurs limites pour faire face à une croissance du volume aussi rapide qu’imprévisible tout en respectant les contraintes de temps et de budget. Les données doivent en outre être sécurisées et disponibles sur de longues périodes, ce qui complique encore la donne. Les différentes gammes de librairies Scalar® ont été conçues pour résoudre ces problèmes et simplifier la gestion de votre environnement, quels que soient vos besoins et votre budget.  
            

Gain de temps et fiabilité accrue
Les librairies Scalar de Quantum sont fournies avec le logiciel iLayerTM,  qui propose des fonctionnalités de gestion et de surveillance hors pair. Son interface facile à utiliser constitue un véritable atout pour les entreprises puisqu’elle permet de faire fonctionner la librairie en toute fiabilité sans mobiliser un technicien à plein temps.Les diagnostics proactifs du logiciel iLayer réduisent de moitié les appels au support. Ils émettent des messages faciles à comprendre et suggèrent des mesures correctives spécifiques, ce qui évite toute interruption et permet de consacrer plus de temps à des activités autres que la gestion de l’environnement lié aux bandes.

Evolutivité
Grâce à leur évolutivité à la demande, les librairies Scalar s’adaptent, sans arrêt de fonctionnement, à mesure que le volume de données des utilisateurs augmente. Avec les Scalar i40, vous pouvez commencer avec 25 slots et monter progressivement en capacité jusqu’à 40 slots (de 50 à 80 slots pour Scalar i80), avec une seule licence logicielle et sans achat ni installation de nouveau matériel.
La Scalar i500 propose une architecture modulaire en montage rack avec système robotique continu offrant une excellente évolutivité de 41 à 409 slots sans incidence sur la fiabilité.
La Scalar i6000 offre une densité extrêmement élevée, un encombrement équivalant à celui d’une armoire 19 pouces et une capacité de 100 à 12 006 cartouches, soit jusqu’à 75Po de données.

Conformité et sécurité
Afin de sécuriser vos données sensibles ou la propriété intellectuelle de votre entreprise et de répondre aux impératifs de conformité toujours plus contraignants des réglementations nationales, les librairies Scalar intègrent des normes de cryptage pour un niveau de sécurité maximal. Le cryptage de bande garantit que les données sont protégées, même lorsqu’elles sont stockées hors site.
La fonction EDLM (Extended Data Life Management) du logiciel iLayer garantit que vos Media archivés ne présentent aucun défaut et donc que les données sont disponibles lorsque vous en avez besoin.

Spécifications
Les librairies Quantum Scalar i40 et i80 sont des modèles d’entrée de gamme simples à utiliser qui répondent aux besoins de stockage des PME et des bureaux distants des plus grandes entreprises. Elles font gagner du temps en simplifiant tous les aspects du stockage, qu’il s’agisse de la configuration initiale, de la gestion au quotidien ou de l’ajout de capacité.
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La 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. 

Elle allie une conception modulaire à un système robotique continu pour offrir une évolutivité, des performances et une fiabilité hors pair. Conçue pour s’intégrer facilement aux systèmes de sauvegarde sur disque, la Scalar i500 constitue la librairie idéale pour les architectures de stockage multi niveaux.
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      La Scalar® i6000  peut accueillir jusqu’à 75 Po de données, répondant ainsi aux impératifs de stockage des grandes entreprises. La capacité à la demande permet une évolution rapide, souple et sans arrêt de fonctionnement, pour parer plus facilement aux difficultés liées à l’augmentation dynamique des besoins de stockage.              
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