
Les solutions HSM de Active Circle

Active Circle est un environnement de stockage conçu pour stocker, préserver et partager de
grands volumes de données non structurées. La solution Active Circle bénéficie des dernières
technologies dites 'scale-out', car elle combine les avantages du HSM (stockage hiérarchique)
et des systèmes de fichiers distribués. Son approche modulaire lui permet de s'adapter à toutes
les infrastructures de stockage. La solution est virtualisée et ouverte à toute technologie ou
constructeur :
  

Les logiciels Active Circle sont orientés métier : ils proposent des optimisations et des interfaces
utilisateurs adaptées aux contenus. Ils s'intègrent aux applications pour simplifier les processus
et pour leur fournir un espace illimité pour stocker, archiver et partager les données.

Les clients d'Active Circle captent et stockent des flux de fichiers vidéo, d'images satellites, de
scans du cerveau, de données expérimentales ou d'autres grands ensembles de fichiers en
forte croissance.
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Stockage hiérarchique et distribué :Active Circle est une solution de stockage hiérarchique ou HSM, l'idéal pour stocker de grandsvolumes de fichiers en optimisant le coût du stockage ainsi que la consommation électrique(Green Storage).Active Circle est aussi une solution distribuée qui sécurise vos données automatiquement parréplication sur plusieurs serveurs, baies de disques ou librairies, et même sur plusieurs sites.Une solution logicielle ouverte :Active Circle est une plate-forme logicielle qui fonctionne sur tout serveur et supporte toutetechnologie disque ou bande. Le stockage est virtualisé : vous gérez les migrations detechnologies, et vous pouvez ajouter du matériel de stockage récent tout en amortissant lessystèmes anciens. L'accès aux données s'effectue via les protocoles standards ftp, cifs et nfs.Les données sont stockées au format TAR ou LTFS pour assurer leur indépendance et leurportabilité.Un stockage spécialisé :Active Circle est une solution de stockage spécialisée pour les contenus riches tels que image,vidéo, ou d'autres types de données métier. La solution intègre des fonctionnalités avancéesdépendant des formats de fichiers. Elle s'interface facilement aux applications métier grâce àson API. Des optimisations sont disponibles pour optimiser les workflows, en particulier lesperformances en lecture.Préservation et protection :Active Circle stocke ses données au format TAR et exporte au format LTFS, pour garantir lalecture des données. TAR est un format d'encapsulation normalisé Posix. LTFS propose unaccès file system aux données sur bande.Active Circle contrôle l'intégrité des fichiers par une technologie de signature. Cette option estutilisée pour vérifier l'intégrité tout au long de la vie du fichier.Capacité illimitée :Active Circle fournit aux utilisateurs et aux applications un espace illimité et dynamique, capablede s'étendre à la demande sur différents niveaux de stockage, qu'ils soient constitués detechnologie disque ou bande. Active Circle libère ainsi le potentiel des applications gourmandesen stockage, en leur mettant à disposition un espace infini, hiérarchisé et distribué.Disponibilité et PRA :Active Circle est une solution qui est nativement en mode cluster. Le contenu est toujoursaccessible, même en cas de panne de plusieurs serveurs. Il suffit de placer un Storage Nodedans un bâtiment distant et vous obtenez une solution de Disaster/Recovery.Active Circle – FonctionnalitésFonctionnalités principales :. Architecture :Solution logicielle de stockage secondaire pour fichiers. Stockage hiérarchique et distribué,géré par règles. S'installe sur tout serveur (node) et supporte toute technologie de stockage.Les données physiques des espaces logiques (shares) sont placées sur les espaces physiques(pools) par les stratégies.. HSM :Hiérarchisation des données en fonction de la rétention. Les données les plus anciennes sontdéplacées vers le stockage profond (disque ou bande).. Cloud et distribué :Les nodes peuvent être placés dans des sites distribués connectés en réseau. L'ensemble desnodes est appelé Circle. Les shares sont accessibles en tout point du Circle.. Compatibilité :- Serveur Stockage Tout serveur sous système d'exploitation Linux RedHat ou CentOs- Stockage : Tout type de disque.- Librairies KTO : Overland Storage, Quantum, Dell, HP, Grau Data- Storage, IBM, Oracle-STK, Tandberg Data, Spectra Logic...- Annuaires : Compatible avec Active Directory, LDAP, NIS. Réplication :Le nombre et l'emplacement des copies est défini par les stratégies, en fonction du niveau deprotection désiré.. Partage de données :Un share peut être physiquement distribué mais reste un espace logique unique. Le lockmanager distribué gère la cohérence des données. Ceci permet un accès sur plusieurs sites enévitant les transferts manuels et les synchronisation de données.. Versioning :Active Circle peut automatiquement capturer les versions, si les données sont modifiées, et lesrestaurer en cas de besoin.Options :Gestion d'intégrité Vérification d'intégrité par calcul de signature MD5 et comparaison parrapport à l'original.Interfaces :Accès fichier NAS Les shares Active Circle peuvent être montés en NFS, CIFS ou accédés viaFTP.File Explorer Vue de tous les fichiers sur disque ou bande LTO, même s'ils sont offline. Lesutilisateurs peuvent lire et visualiser comme sur un serveur de fichiers.Active Media Explorer L'AME est une interface utilisateur pour explorer les contenus. Permet dechercher, visionner sans lire le fichier haute résolution sur bande.API Web Services L'Active Media Connector est un ensemble de services web conçu pourintégrer facilement Active Circle à une application.Active Circle est la seule solution de stockage qui possède à la fois les caractéristiques d'unHSM (stockage hiérarchique) pour stocker de très grands volumes de fichiers à moindre coût etet d'un système de fichiers distribué pour la protection et le partage des données.Distribué et intégré par CTM Solutions - devis sur demande : info@ctmsolutions.com
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