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NORTHERN INTRODUIT LES FONCTIONS DE
QUOTAS SUR LA GAMME DES HP SCALABLE NAS
Northern Storage Suite est la première solution de gestion des ressources de stockage
à s’intégrer avec les HP Scalable NAS, offrant une administration simplifiée du
stockage, une flexibilité accrue ainsi qu’une réduction importante des coûts.
Biarritz, le 29 janvier 2009 : NORTHERN, éditeur majeur de logiciels de gestion des ressources
de stockage, annonce la compatibilité totale de Northern Storage Suite avec les HP Scalable NAS
- Service de Fichiers pour Windows, permettant une gestion complète des données non
structurées sur ces systèmes.
En tant que membre Gold du "HP Information Management and Software Partner Program",
Northern travaille en étroite collaboration avec HP pour valider les caractéristiques de Northern
Storage Suite sur les logiciels HP PolyServe pour Service de Fichiers évolutif et les HP Scalable
NAS – Service de Fichiers pour Windows, et ce pour une administration plus efficace des NAS.
D’un point de vue économique, toute plate-forme de stockage se doit désormais d’être pourvue de
fonctionnalités de quota exhaustives. Grâce à la prise en charge des HP Scalable NAS par
Northern Storage Suite, les clients peuvent maintenant prendre le contrôle sur les données de
leurs utilisateurs.
Les HP Scalable NAS sont des systèmes hautement disponibles à tolérance de pannes. Northern
Storage Suite permet de gérer les données non structurées de manière flexible et granulaire dans
le cadre d’une architecture non intrusive. Les clients dotés de HP Scalable NAS disposent donc
dorénavant de quotas disque avancés, d’un module complet de reporting, d’un portail utilisateurs
et de fonctionnalités de calcul de coûts et de refacturation. Les administrateurs pourront, à partir
d’un point central, identifier et récupérer l’espace de stockage gaspillé, contrôler les pratiques des
utilisateurs et maximiser leur infrastructure de stockage existante.
« L’annonce que nous faisons aujourd’hui est le fruit de plusieurs mois de codéveloppement avec l’équipe NAS d’HP StorageWorks dans le but de fournir aux
clients un moyen efficace et rentable de gérer les données non structurées. Northern
Storage Suite associé aux HP Scalable NAS permet aux organisations d’optimiser les
environnements de stockage hétérogènes les plus exigeants et offre aux
administrateurs une combinaison inégalée de simplicité, de flexibilité et de contrôle»
déclare Thomas Vernersson, PDG de Northern.
Northern Storage Suite est également compatible avec les DAS HP StorageWorks, rendant
possible le blocage de certains types de fichiers et la mise en place de quotas utilisateurs.
“Les entreprises veulent réaliser des économies tout en maximisant les performances et
l'évolutivité de leur infrastructure de stockage," déclare Ian Duncan, Directeur Marketing
HP StorageWorks. “L'association de l'offre HP StorageWorks Scalable NAS et de
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Northern Storage Suite permet d’atteindre ces objectifs tout en apportant une valeur
ajoutée importante grâce à une administration simplifiée des ressources.”

A PROPOS DE NORTHERN
Northern est un éditeur spécialisé dans le développement de solutions fiables, flexibles et simples d’utilisation dans le
domaine de la gestion des ressources de stockage. La suite logicielle Northern Storage Suite décompose la gestion
des ressources de stockage selon quatre axes principaux : identifier et récupérer l’espace disque gaspillé, contrôler le
comportement des utilisateurs, prévoir les besoins de stockage pour le futur et impliquer l’utilisateur. Plus de 28 000
organisations dans le monde dont plus de la moitié des sociétés du Fortune Global 100 utilisent les solutions logicielles
de Northern pour contrôler leur environnement de stockage. La société dessert le marché international au travers de
six implantations : Etats-Unis [Tampa,FL], Suède [Stockholm], France [Biarritz], Royaume-Uni [Londres], Allemagne
[Munich] et Bénélux [Amsterdam].
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