
Facilis Technology SAN de Production dédiée au partage de fichiers 4K

Facilis Technology (solution Terrablock), est désormais importé par CTM Solutions pour
répondre aux besoins de ses clients en Ultra HD, 2K, 4K et séquences DPX... Dans un
encombrement de 3U, le châssis 24 D contient 24 disques, soit une capacité de 96 TB brut
pour des disques de 4 TB. Cette capacité peut être étendue jusqu'à 288 TB par l'ajout
d'extensions.   

Utilisant au choix les réseaux Ethernet 1 ou 10 GB, et Fiber Channel 8 ou 16 GB, il est capable
de supporter les débits élevés des flux UHD 4K non compressés. Il est compatible avec les
environnements Mac OSX, Windows et Linux, et permet de se connecter nativement sur de
nombreux postes clients.

Conscient de la nécessité de pouvoir disposer, de l'ensemble des données stockées sur un
périmètre toujours plus étendu, Facilis Technology développe depuis 2003 des serveurs de
grande capacité appelés Terrablocks.
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Les solutions de stockage Terrablock sont des serveurs SAN de haute performance autorisantdu transport à très haute vitesse au travers de la fibre optique 4, 8 ou 16 GB et/ou l'Ethernet 1GB et/ou 10 GB.Nouvelle gamme de serveurs de stockage centralisé SAN :

        -  TerraBlock 24 EX/8 (16 TB ou 32 TB), ce modèle est le  nouveau système à 8 disques.On notera son positionnement de tarifs compétitif et une capacité d'extension des disques eninterne qui garantit une évolution au ryhtme de vos besoins.       -  TerraBlock 24 EX/12 (24 TB ou 48 TB)      -  TerraBlock 24 EX/16 (32 TB ou 64 TB          -  Et toujours le TerraBlock 24 D (en capacité 48 TB, 72 TB ou 96 TB)    Tous les stockages TerraBlocks sont fournis en standard au choix avec soit une carte fibredouble port 8 Gb, soit une carte Ethernet 10 Gbe. Cependant, si vous souhaitez travailler en 4Kavec des séquences DPX, il sera conseillé d'utiliser les nouvelles cartes fibres Atto doublesports de 16 GB. Il faudra prévoir dans ce cas une légére plus-value de 250 € HT.   
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TerraBlock nouvelle version 6.0 du FileSystem est désormais disponible :        -  Personnalisation de la nouvelle interface utilisateur TerrabLock Manager 
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      -  Gestion des utilisateurs en lien avec LDAP et Active Directory      -  Redimensionnement dynamique des espaces de travail selon les projets      -  Utilisation des volumes virtuels TerraBlock via les librairies de Apple FCPX 10.1      -  Groupe de travail distant avec Adobe "Anywhere for video"    Avantages :        -  Plus de connectivité Ethernet 1 & 10 GB, Fibre Channel 4, 8 et 16 GB      -  Meilleure interopérabilité et collaboration avec les solutions "Creative tierces parties"      -  Compatibilité avec Avid Media Composer 7; Apple FCPx 10.1; Adobe Creative Cloud,Black Magic DaVinci Resolve 10.x       -  Gestion des projets Avid en mode Unity pour les stations Avid      -  Affichage multi-flux en format RAW pour le traitement des images de caméras ARRI,Sony F65 et RED Epic aussi bien en DPX, 2K et 4K     Solutions économiques et performantes :        -  Pas de coûts additionnels pour les licences sur les stations clients      -  Supporte une charge de stockage à 100 % sans pertes de performances ni besoin dedéfragmentation       

Stockage Centralisé avec partage de volumes et de fichiers en lecture / écriture sur FiberChannel et Ethernet.Les serveurs de stockage Terrablock permettent de faire du Multi-Stream de signaux HD 10 bitsnon compressés, 2K et 4K en DPX suivant les configurations. En cascadant les serveursTerrablock il est possible d'augmenter la bande passante, soit le nombre de flux simultanés, etla capacité de stockage correspondante (voir le tableau correspondant).Déclinée en trois versions, la gamme Terrablock est une solution cross-platforme (Mac OSX,Linux et Windows), autorisant tout type de migrations :        -  Terrablock 24D: Châssis 3U rackable offrant une capacité de 24 TB extensible à 96 TB      -  Terrablock 24EX: Châssis 3U de 12 TB pouvant être upgradé jusqu'à 48 TB      -  Terrablock 8XS: Tour allant de 8 TB à 16 TB    
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Pour rappel Version nouveautés de la version 5.7 du fileSystem Terrablock  :         -  Prise en charge des disques de capacité de 4 To      -  Gestion Fibre Channel : 4, 8 et maintenant 16 GB       -  Compatibilité avec Mac OS X 10.8.2 et 10.7.5      -  Logiciel SyncBlock, dédié à l'archivage, la sauvegarde et la synchronisation de données      -  Drive Recovery Boost: Réduction de 50% du temps de reconstruction de disque      -  Améliorations de la gestion du DPX et en particulier l'ingest de fichiers DPX en modemulti-users       -  Optimisation des compatibilités avec les solutions d'étalonnage DaVinci Resolve, AdobePremiere et After Effects     
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