Tandberg Data enrichit sa gamme StorageLibrary T40+
Le modèle T120+ offre jusqu’à 114 emplacements et une capacité native de 91 To
Paris, le 20 avril 2009 : Tandberg Data, fournisseur mondial de solutions de
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sauvegarde et d’archivage, lance le modèle StorageLibrary T120+, une
bibliothèque de sauvegarde sur bandes évolutive qui offre de 24 à
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114 emplacements, avec une capacité native allant de 9,6 To à 91 To. La gamme
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StorageLibrary T40+, comprenant les modèles StorageLibrary T40+, T80+ et
T120+, propose un choix de lecteurs LTO-3 et LTO-4 demi-hauteur ou pleinehauteur et de multiples fonctions de gestion.

La gamme Tandberg StorageLibrary™ T40+ conjugue haute capacité et performances
dans un format 4U évolutif jusqu’à 12U et 91 To avec le T120+. Les bibliothèques
offrent des avantages exceptionnels pour les services informatiques qui doivent
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effectuer d’importantes sauvegardes automatiques, et qui exigent une technologie
alliant flexibilité, fiabilité et pérennité. Grâce à sa capacité variable, ses performances
et sa connectivité LVD SCSI, Fibre Channel native et SAS, la gamme StorageLibrary
est adaptée à la plupart des environnements de stockage des moyennes et grandes
entreprises.

« La croissance exponentielle du volume de données, les impératifs de conformité
réglementaire et de disponibilité des données ont engendré le besoin de solutions de
protection des données à capacité et performances élevées tant pour les grandes
entreprises que les moyennes », déclare Kjell Øyvind Aasene, directeur de la
division Bandes chez Tandberg Data. « De nombreuses entreprises étant
confrontées à des contraintes budgétaires, la gamme StorageLibrary leur permet de
limiter l’investissement initial en matériel de sauvegarde et d’archivage, et de
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s’appuyer sur cet investissement en étoffant le système ultérieurement. Des solutions
évolutives comme les modèles StorageLibrary permettent de développer la plateforme de sauvegarde au fil de la croissance des besoins. »
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Évolutivité en souplesse
Le modèle Tandberg StorageLibrary T120+ offre, en mode compressé, une capacité jusqu’à 182 To et une vitesse
de transfert maximale de 10,5 To/h. La fonction COD (Capacity on Demand) permet aux utilisateurs d'augmenter
très facilement leur capacité utile à mesure que leurs besoins de sauvegarde croissent. La fonction Performance à
la demande (Performance on Demand, POD) permet d’ajouter jusqu’à 6 lecteurs pleine-hauteur ou 12 lecteurs
demi-hauteur LTO. Les utilisateurs peuvent ajouter d’autres lecteurs ou procéder à une mise à niveau vers la
nouvelle génération de lecteur LTO pour accroître les performances et la capacité de leur bibliothèque en temps
utile.

Facilité de gestion
La gamme StorageLibrary T40+ offre de multiples fonctions de gestion et de maintenance pour assurer un temps
d’arrêt minimal et une exploitation optimale. Des alimentations redondantes avec équilibrage de charge et reprise
améliorent la fiabilité de la bibliothèque. Les administrateurs disposent d’une interface de télégérance via le Web
qui leur permet, à distance, de superviser, contrôler, configurer et diagnostiquer leur StorageLibrary à l’aide d’un
navigateur. La bibliothèque StorageLibrary peut envoyer automatiquement une notification par e-mail en cas
d’incident. Elle prend également en charge le protocole SNMP, qui transmet immédiatement des informations à
l'hôte dans l'éventualité d'une situation d'erreur.

Les bibliothèques permettent d’utiliser des supports WORM (write once read many) et le chiffrement (LTO-4
uniquement) pour renforcer la protection des données et la conformité réglementaire.

Prix et disponibilité
Les modèles StorageLibrary T40+ et T80+ et T120+ sont disponibles auprès du réseau de distribution et des
partenaires revendeurs de Tandberg Data. Le prix de vente conseillé du modèle T40 + commence à 4.422 EUR (24
emplacements) et comprend 1 an de service de remplacement avancé (au niveau composants uniquement) et 3
ans de garantie usine. Le prix de vente conseillé du modèle T120 + avec 114 emplacements commence à 14.246
EUR. Pour assurer une protection des données maximale, des options complémentaires de services sur site et de
support sont proposées.
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À propos de Tandberg Data
Tandberg Data est un fournisseur leader de technologies de sauvegarde et d’archivage, présent à l'échelle
mondiale. Il propose une gamme complète de bandothèques, de chargeurs automatiques de bandes, de lecteurs
de bandes (reposant sur les technologies de bande magnétique LTO™, SLR™ et VXA), de logiciels de stockage,
de supports de données et de stockage sur disque, tels que le RDX® QuikStor™. Ces solutions sont
commercialisées exclusivement via un réseau de revendeurs et de distributeurs qualifiés.

Elles s’appuient sur des accords de revente en OEM auprès des principaux fabricants de serveurs, parmi
lesquels Apple, Dell, Fujitsu, Fujitsu Technology Solutions, Hitachi, HP, IBM et NEC. Elles sont compatibles avec
les systèmes d’exploitation et les logiciels de stockage majeurs du marché, ce qui leur permet de fonctionner
dans des environnements de réseau hétérogènes. Toutes ces solutions sont conçues pour répondre aux
exigences croissantes de stockage des PME, tout en leur offrant des fonctions d’évolutivité, de fiabilité et de rétro
compatibilité qui assurent un fonctionnement rentable et une protection de l’investissement à long terme.
Outre son siège à Oslo, en Norvège, TANDBERG DATA ASA compte des filiales aux États-Unis, en Allemagne,
en France, au Royaume-Uni, au Japon et à Singapour, ainsi que des succursales en Italie, en Inde, en Chine
(République Populaire de Chine), en Thaïlande et au Brésil. TANDBERG DATA ASA est une société faisant
appel public à l'épargne basée à Oslo. Elle est cotée à la bourse d’Oslo (code=TAD).
Pour plus d'informations, visitez le site http://www.tandbergdata.com.
Tandberg Storage Library, RDX QuikStor et SLR sont des marques de Tandberg Data ASA. VXA est une marque registrée par Tandberg
Data ASA. RDX est une marque déposée de ProStor Systems, Inc. LTO est une marque de HP, IBM et Quantum. Toutes les autres marques
sont détenues par leurs propriétaires respectifs.
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