MetaSAN de Tiger Technology

MetaSAN est une solution logicielle complète de gestion de stockage réseau partagé (SAN)
pour les groupes de travail collaboratif hétérogènes. metaSAN permet un accès partagé aux
fichiers de données communs pour de multiple utilisateurs ou les contraintes de bande
passante élevée sont la norme. Disponible pour Mac OS X, Linux et Windows , metaSAN
innove avec un véritable partage de fichiers, une gestion des droits reposant sur le système de
fichiers natif des OS, une virtualisation Avid, une gestion dynamique des métadonnées, ainsi
qu'une intégration transparente dans les réseaux LAN existants.

MetaSAN se démarque radicalement des logiciels traditionnels de SAN, car vous pouvez opter
pour la topologie réseau qui correspond le mieux à vos besoins ; SAN pour la bande passante
et un dimensionnement sur mesure, LAN pour un coût plus abordable et une grande facilité de
déploiement, ou encore mieux une combinaison des deux.
Logiciel de gestion SAN pour Mac OS X, Windows et Linux
Tarif HT 795 € HT
Fonctionnalités :
Prise en charge hétérogène intégrale
Les utilisateurs Windows, Mac OS X et Linux peuvent partager les contenus et travailler en
parfaite collaboration
Partage de fichiers simultané haut débit
. Pas de restrictions de verrouillage de volumes
. Tous les utilisateurs peuvent lire et écrire en même temps sur le même volume de travail
Gestion agnostique des matériels
. Compatible avec la majorité des logiciels, systèmes de stockage et technologies réseau,
incluant Infiniband, 4 / 8 Gb Fibre Channel, 10 GigE et iSCSI
. Support des ensembles entrelacés, des agrégations et multipathing
Support natif des systèmes de fichiers
. Préserve l'intégrité des systèmes de fichiers NTFS et HFS+ et simplifie d'autant la
maintenance des SAN.
. Gestion des volumes jusqu'à 18 exa-octets
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Gestion native des droits d'accès
Aucune nécessité de gestion de comptes utilisateurs supplémentaires pour un véritable partage
de fichiers
Contrôle de bande passante
Réservation et quotas de bande passante disponibles pour chaque membre du SAN,
permettant de définir une distribution équitable des ressources réseau et bande passante
totales.

Virtualisation Avid
Autorise un véritable partage de fichiers pour de multiples utilisateurs Avid sur la plateforme
Windows
Un contrôleur de métadonnées n'est pas indispensable
Dans de nombreuses configurations, une machine dédiée pour la gestion des métadonnées
n'est pas nécessaire.
Gestion centralisée des définitions SAN
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La gestion du SAN globale ou locale peut être effectuée à partir d'une seule machine

Zonage logiciel
Permet de partitionner le stockage partagé en zones multiples afin d'augmenter la sécurité des
données.
Prêt pour une exploitation 24/7
L'accès au SAN est garanti avec une redondance intégrale et système de bascule temps réel
pour la prise en charge des métadonnées.
Bascule Fibre Channel vers Ethernet
En cas de disfonctionnement du réseau Fibre Channel, les utilisateurs peuvent malgré tout
sauvegarder leurs travaux grace au système de bascule intégré vers le réseau Ethernet
Passerelle réseau multi-points
metaSAN permet aux clients réseau d'accéder aux volumes SAN au travers d'une ou de
plusieurs passerelles de réseau disponibles
Optimisation de disques dynamiques
Offre des options de formattage bas niveau pour améliorer les performances des RAID
existants et offre des options de sauvegarde et restauration pour les bases de données LDM
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dans l'environnement Windows
Compatibilité station - OS Mac - Windows :

Compatibilité station - Linux : sur demande.
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