
SAN Stockage Media 360 pour travailler en Ultra HD 2K & 4K

Stockage compact, performant est très abordable, il intègre 60 disques dans un rack 4U, ce qui
est nécessaire pour soutenir plusieurs flux 2K ou 4K en streaming (il existe aussi une
configuration avec des disques SAS 15000 Tr pour travailler en attachement direct en cas de
besoin). Equipé de disques de 2, 3 ou 4 TB SATA, le châssis de 60 disques peut atteindre de
120 à 240 TB de capacité pour une tarification de 48 à 66 000 € HT avec un double contrôleur
Fibre intégré pour 8 ports 8Gbits Fiber. . Sa connectivité universelle permet de lui d'attacher
différents équipements ou postes clients avec des interfaces 6Gbit SAS, 8 Gbit Fiber, 10 Gbit
iSCSI et 40Gbit Infiniband. Il supporte toutes les applications Mac OS, Linux, Windows... Grâce
à sa plolyvalence et sa bande passante pouvant atteindre plusieurs giga octets, cette solution
SAN sera parfaitement adapté au besoin de Post-production lié au marché de l'ultra HD :
Station étalonnage, station de restauration, serveur vidéo ingest et play out, montage :
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Caractéristiques générales :

    
    -  Le système SAN proposé se compose d'un châssis de stockage Engine avec un double
contrôlleur Fibre 8 GB, extensibles avec d'autres châssis si nécessaire. Nous pourrons attacher
directement 8 stations clients équipées de cartes Atto Fibre, au dessus il faudra prévoir le rajout
d'un switch Qlogic type 5800.   
    -   Il sera équipé en option au niveau de son architecture d'un file système de partage de
type MetaSAN de Tiger technology  ou StoreNext de Quantum :  

  

    
    -  Cette solution de stockage partagée orientée production audio et vidéo, conjugue les
débits élevés des systèmes SAN avec la simplicité et le faible coût des stockages NAS. Cette
solution rend possible le travail simultané de plusieurs utilisateurs sur le même volume, quels
que soient les plateformes (Mac, PC, Linux) et les applications métiers utilisées (Etalonnage,
Restauration, serveurs vidéo numérisation et lecture...) en HD et ultra HD et avec une gestion
simple des volumes et des droits d'accès.   
    -  Les débits disponibles permettent l'utilisation simultanée de plusieurs flux vidéos haute
résolution (jusqu'au 4 K) et des milliers de pistes audio tant en lecture qu'en écriture.   
    -  Il permet le travail simultané de plusieurs utilisateurs en lecture et en écriture sur un
même volume de stockage, et ce quels que soient les plateformes (Mac OS, Windows, Linux)
 
    -  Engine Storage Haute densité est un châssis 4U contenant 60 disques de 2, 3 ou 4 To en
SATA ou en SAS disques 15000 Tr   
    -  Ajout possible de châssis Engine supplémentaires pour étendre les capacités du système.
 
    -  Paramétrage de la sécurisation des volumes en DDP (DynamicDrivePool)-plus puissant et
sécurisé que la sécurisation RAID basique car les châssis Engines Media 360 garantissent la
sécurisation DDP. Chaque volume de données est réparti sur l'ensemble des disques dans le
pool de disques. Tous les disques sont actifs; aucun n'est ralenti (ou inutilisé). La capacité de
spare (réserve) est disponible pour tous les volumes du système. En cas de panne d'un disque,
les données sont reconstituées dans le pool de disques, tous les disques sont alors mis à
contribution pour la résilience de la sécurité, les opérations se déroulent en parallèle, jusqu'à
plus de 10 fois la vitesse d'une reconstruction sur les contrôleurs RAID les plus performants.
Cette technologie permet ainsi un retour rapide à un état nominal de sécurisation et évite donc
de bloquer la production pendant plusieurs jours.   
    -  Le châssis est basé sur une architecture éprouvée conçue pour fournir un haut niveau de
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sûreté des données. Ces composants redondants, le basculement automatique en cas de
défaillance et son administration en ligne permettent une mise en production 24 heures sur 24
et 7 jours sur 7.   
    -  Le châssis Engine 4U, d'une capacité de 60 disques a une densité 3 fois supérieure aux
châssis traditionnels. Cette forte densité réduit la consommation électrique de plus de 30 % et
l'espace au sol de plus de 60 %. Il supporte, en plus, différents formats de disques (2.5' et 3.5')
et de technologies (SSD, SAS et SATA) de disques afin d'offrir le plus haut niveau de
performance aux applications fortes consommatrices d'entrées-sorties.   
    -  Dimensions et poids châssis 60 Disques : Hauteur : 17,78 cm - Largeur : 48,26 cm -
Profondeur : 82,55 cm - Poids : 105,2 kg (intégrant les 60 disques).   
    -  Le logiciel Administration livré en standard permet une gestion de plusieurs châssis de
stockage rassemblés en un espace unique.   
    -  L'ajout de logiciels premium tel que Snapshots, Volume Copy et Remote Volume Mirroring
améliore les capacités de gestion et de sécurité du volume unique.   

  
Contrôleur :

• Contrôleur S5400 - principales caractéristiques :

S5400 : ce système intègre en standard, 4 ports 8Gbits FC par contrôleur (et pour un double
contrôleur 8 x 8Gbits Fiber. En option - HIC (Host Interface card) 4 ports x 8Gbit FC, 2 x 40Gbit
InfiniBand, 2 x 10Gbit iSCSI ou 4 x 6Gbit SAS ports. Il est n'est pas possible de mixer tous les
types de cartes adaptateurs ( ne supporte pas la combinaison IB/iSCSI). Il supporte un
maximum de 384 disques par unité de contrôle et est limitée en performance en lecture à 6
GB/s et en écriture 3.1GB/s ( avec double contrôleur).
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Caractéristiques techniques :4u, 60 disques au choix :        -  3,5" 7,2K SAS 2To/3To/4To      -  2,5" 15K SAS 600Go    Options interfaces :        -  8 x 8Gbit FC Host Ports      -  16 x 8Gbit FC Host Ports      -  8 x 8Gbit FC and 4 x 40Gbit InfiniBand Host Ports • 8 x 8Gbit FC and 4 x 10Gbit iSCSIHost Portss       -  8 x 8Gbit FC and 8 x 6Gbit SAS Host Ports    Fonctions :• Deux contrôleurs actifs avec basculement automatique en cas de défaillance.• Support des niveaux de RAID 0, 1, 3, 5, 6 et 10.• Contrôleurs, disques, alimentations, et ventilateurs sont redondants et remplaçables à chaud.• Détection, basculement et reconstruction automatique des volumes en cas de défaillance dedisque.• Données de cache doublées avec batterie de sauvegarde et sauvegarde rapide vers lamémoire flash.• Proactive Drive Health reconnaît les problèmes de disques avant qu'ils ne posent problème.• Persistent Monitor fait une copie récurrente de la configuration du système de stockage.systèmes d'exploitation supportés :Microsoft® Windows®, Red Hat Enterprise Linux®, Novell SUSE Linux Enterprise Server,Apple® Mac® OS, VMware® ESX, Solaris.Pour tout informations, démonstration - devis : info@ctmsolutions.com ou 01 40 85 45 40service commercial.
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