Dot Hill étend son partenariat avec Avnet Technology Solutions EMEA

Paris, 28 janvier 2009 – Dot Hill Systems Corp. (NASDAQ : HILL), leader du marché des offres
souples de stockage et des services réactifs destinés aux OEM et aux intégrateurs systèmes,
annonce une extension de son accord de partenariat en Europe avec Avnet Technology Solutions,
l’un des principaux distributeurs de produits, logiciels et services informatiques pour les entreprises.

En vertu de cet accord, la plate-forme modulaire hautes performances de stockage d’entreprise de
Dot Hill, reposant sur son architecture Rapid Evolution (R/Evolution), sera incorporée à l’offre produits
d’Avnet Technology Solutions afin de répondre aux besoins des clients de ce dernier sur le marché de
moyenne gamme.

Se prêtant idéalement à un vaste éventail d’applications, la série Dot Hill R/Evolution offre le choix
entre des interfaces hôte Fibre Channel 4 Gb, iSCSI 1 Gb ou SAS 3 Gb et des disques SATA (Serial
ATA) et SAS (Serial Attached SCSI), avec des temps de disponibilité à la pointe du marché. La série
se caractérise par son évolutivité et sa souplesse, permettant aux entreprises d’étendre la capacité du
système jusqu’à 108 disques SAS hautes performances ou SATA II économiques ou une combinaison
quelconque des deux types pour un stockage à plusieurs niveaux.

Dick Borsboom, président d’Avnet Technology Solutions EMEA, commente : « L’une des raisons qui
nous ont amenés à étendre notre partenariat avec Dot Hill tient à son engagement de déployer des
solutions informatiques répondant aux préoccupations d’ordre environnemental dans les domaines de
la consommation d’énergie et de la réduction des déchets dangereux. »

Dot Hill utilise EcoStor, une solution de sauvegarde écologique sans batterie dans l’éventualité d’une
coupure secteur. Dans ce cas, la mémoire cache de l’unité de stockage est alimentée par des
supercondensateurs, puis son contenu est transféré dans une mémoire flash compact où il peut être
conservé en toute sécurité indéfiniment. Cette solution s’avère bien plus efficace que les systèmes
classiques à base de batterie. Avec une durée de vie pouvant atteindre 10 ans, EcoStor évite la
nécessité de remplacer ou rechercher la batterie, ainsi que les problèmes liés à sa mise au rebut ou
aux interruptions périodiques provoquées par son remplacement. Le système opère en mode de
réécriture cache (write-back) hautes performances en l’espace de quelques minutes après son
installation, contre plusieurs heures de délai en présence de batteries. Plusieurs autres technologies
environnementalement responsables devraient être lancées dans le cadre de l’initiative EcoStor de
Dot Hill.

« Avnet Technology Solutions fait référence en matière de distribution de solutions informatiques à
travers l’Europe et sa stratégie produits axée sur une poignée de fournisseurs clés se traduit par des
compétences hors pair dans ce domaine. Nous pensons que la plate-forme Dot Hill R/Evolution
apportera un avantage concurrentiel exclusif grâce à des technologies innovantes telles qu’EcoStor.
Dot Hill choisit très soigneusement ses canaux de commercialisation et j’ai la conviction que la
collaboration avec Avnet nous permettra de diversifier ceux-ci sans que cela ait un impact sur notre
base existante de revendeurs », explique Stefan Kollar, directeur général de Dot Hill Systems EMEA.

À propos d’Avnet Technology Solutions
Avnet Technology Solutions est une filiale d’exploitation d’Avnet, Inc., société ayant son siège à
Phoenix (Etats-Unis). En tant que structure mondiale de vente et de marketing de technologies, Avnet
Technology Solutions se caractérise par des divisions commerciales axées sur des segments
spécifiques de clientèle et une stratégie lui permettant d’accorder un niveau exceptionnel d’attention
aux besoins de ses clients et fournisseurs. Au cours de son exercice 2008, le groupe a servi des
clients dans plus de 30 pays et réalisé un chiffre d’affaires annuel de 7,6 milliards de dollars. Pour plus
d’informations, consultez le site www.ts.avnet.com/emea/.
Avnet Inc. (Bourse de New York : AVT), société du classement Fortune 500, est l’un des principaux
distributeurs mondiaux de composants électroniques, de produits informatiques et de technologies
embarquées. Avnet favorise le succès de ses partenaires en mettant en relation les leaders
technologiques avec une base de plus de 100 000 clients et en proposant des services et solutions
économiques et à valeur ajoutée. Pour l’exercice clos le 28 juin 2008, Avnet a réalisé un chiffre
d’affaires de 17,95 milliards de dollars. Pour plus d’informations, consultez le site www.avnet.com.
À propos de Dot Hill
Par ses technologies innovantes et son support global, Dot Hill permet à la communauté des OEM de
commercialiser des solutions de stockage exclusives rapidement, facilement et à moindre coût.
Offrant des performances et une disponibilité à la pointe du marché, la technologie RAID de Dot Hill
constitue le socle des meilleures solutions de stockage de leur catégorie, alliant sécurité, disponibilité
et protection des données de classe entreprise. Les produits de la société sont aujourd’hui utilisés par
les plus grands prestataires de services, opérateurs et équipementiers mondiaux, dans les secteurs
des technologies de pointe, des télécommunications et de l’administration. Les solutions Dot Hill sont
certifiées par rapport aux plus rigoureuses normes industrielles et militaires, mais aussi vis-à-vis des
directives environnementales internationales RoHS et DEEE. Dot Hill, qui a son siège social
à Carlsbad en Californie, compte également des bureaux et/ou représentants en Allemagne, en
Chine, au Japon, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Pour plus d’informations, consultez le site
http://www.dothill.com/.
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