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Paris, Mars 2009

SYNERWAY PRESENTE DE NOUVELLES ARCHITECTURES POUR
LE HAUT DE GAMME DE SES SYNERBOX
Avec avoir annoncé le lancement de sa nouvelle version V3.0, Synerway présente son
modèle haut de gamme baptisé SYNERBOX DXL 12000 intégrant la nouvelle version
logicielle V3.0.
La SYNERBOX DXL 12000 offre à ses clients des possibilités accrues en termes de
capacité et de fonctionnalités. En effet, la DXL12000 intègre une baie de 12 To de disques
en RAID et reçoit une gamme de librairies offrant une capacité de 8 à 40 bandes
magnétiques soit au format LTO3 ou au format LTO4, pour une capacité totale de 32 To
avant compression.
Elle offre une fonction supplémentaire dite « Direct Media Access » qui permet de gérer
un ensemble de 3 DXL12000 superposées, comme un espace disque unique. La nouvelle
capacité disque atteint donc 36 To pour les sauvegardes et les restaurations rapides, avec
une capacité bandes magnétiques en ligne de 96 To, avant compression.
Cette nouvelle fonctionnalité permet de copier directement sur bandes, sans sauvegarde
préalable sur disques, les données destinées à être archivées dans un coffre, et pour
lesquelles l’exigence de rapidité en restauration n’est pas aussi forte que pour les autres
données.
L’ensemble des 36 To peut être géré au travers d’une interface unique de supervision et
d’administration, la console RBM.
Par ailleurs, grâce aux fonctions de réplication en mode bloc de la V3.0, les configurations
DXL 12000 sont particulièrement bien adaptées à la consolidation sur un site central des
données critiques provenant de Synerbox situées sur des sites distants. Ces Synerbox
distantes ont le choix d’une double externalisation de leurs données, soit sur bandes
localement, soit sur la Synerbox centrale via le réseau, soit encore les deux en même temps.
Synerway poursuit ainsi ses développements et sa mission pour proposer une gamme
toujours plus large d’appliances de sauvegarde, avec des innovations et des exclusivités dont
les objectifs premiers sont de rendre les opérations de sauvegarde et de restauration les plus
simples et les plus rapides possibles, en conservant des RTO* et RPO* optimisés, et un
TCO* qui soit toujours le plus bas du marché.
* RTO (Recovery time objective – Durée maximale d’interruption admissible)
* RPO (Recovery point objective - Durée maximale entre la dernière sauvegarde d'une ressource et la perte des
données
* TCO: Total Cost of ownership - Coût total de possession)
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A propos du concept « Appliance » de la Synerbox™
Les Synerbox sont des appliances, c'est-à-dire des solutions spécialisées dans le service dédié à la
protection des données et des systèmes informatiques des entreprises. Elles sont complètes, et n’ont
besoin d’aucun ajout, qu’il soit logiciel ou matériel. Les appliances Synerbox ont pour
objectifs premiers :
•
•
•
•
•

De garantir les sauvegardes des serveurs, des postes de travail fixes et nomades, dans des
environnements hétérogènes, Windows, Linux, Unix, AS400, MacOs, VMware.
D’offrir les performances optimales grâce à l’utilisation possible du mode bloc permettant les
sauvegardes en continu (CDP).
De restaurer et de redémarrer le plus rapidement possible en cas de perte de données ou de
sinistre.
D’éliminer les tâches d’administration quotidiennes, grâce à ses méthodes exclusives de
paramétrage en mode « Mission », et plus seulement selon des « top horaires ».
De réduire ainsi significativement, les coûts liés à l’exploitation.

A propos de Synerway™
Synerway, créateur de l’appliance de sauvegarde, conçoit, commercialise et supporte, la gamme
Synerbox, dédiée à la protection globale du système d’information.Avec plus de 150 000 systèmes
protégés, Synerway est le premier fournisseur d’appliances de sauvegarde. De nombreuses TPE,
collectivités et grands comptes multi sites utilisent au quotidien les appliances Synerbox pour
sécuriser leur système d’information, parmi lesquels la FNAC, Conforama, CFAO, POINT P, Météo
France, Pernod Ricard, Intermarché, la Poste, des Ministères tels que celui des Finances, de
l’Intérieur, l’ONEMA, des Mairies, des hôpitaux, des Caisses Primaires d’Assurance Maladie ainsi que
de nombreuses PME.

Pour toute information complémentaire : www.synerway.com
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