NetApp réaffirme son partenariat avec Microsoft et fournit de nouvelles platesformes au Microsoft Technology Center de Paris
Les nouvelles plates-formes de stockage NetApp installées dans le Microsoft
Technology Center (MTC) du siège européen de Microsoft à Issy-lesMoulineaux, démontrent les avantages des technologies NetApp associées aux
applications Microsoft
Paris, le 7 janvier 2010 - NetApp (NASDAQ : NTAP) renforce son partenariat avec
Microsoft en intégrant une nouvelle plate-forme de stockage au sein du Microsoft
Technology Center (MTC) d’Issy-les-Moulineaux. NetApp démontre ainsi son
engagement auprès des entreprises utilisatrices de la plate-forme Microsoft Windows
Server, qui englobe Exchange Server, Microsoft SQL Server, Microsoft Office
SharePoint Server, ainsi que d’autres produits et technologies Microsoft. NetApp
profite également de cette nouvelle plate-forme pour mettre en avant-première sa
solution de protection des environnements virtualisés Hyper-V : NetApp
SnapManager pour Hyper-V.
Le data center du MTC est aujourd’hui parfaitement équipé pour démontrer de
l’efficacité des technologies NetApp qui, associées aux applications Microsoft et à la
virtualisation, permettent aux entreprises d’optimiser leur infrastructure en réduisant
l’espace de stockage de plus de 50 % et en simplifiant la gestion des données.
L’objectif étant d’accroître l’efficacité de l’infrastructure, de la rendre plus dynamique,
moins énergivore et moins coûteuse.
Les technologies NetApp de déduplication du stockage primaire en environnement
virtualisé Hyper-V, associées au thin provisionning NetApp, à la fonctionnalité RAIDDP garant de la résilience du stockage et aux volumes flexibles, garantissent ainsi
une économie de plus de 60 % en espace de stockage. Hautement disponibles, les
plates-formes NetApp assurent une protection à chaud et sans perte de
performances grâce aux Snapshots NetApp et à l’intégration avec Hyper-V, SQL
Server, Exchange ou Office SharePoint Server.
Les clients et prospects communs à NetApp et Microsoft ont désormais la possibilité
d’utiliser la nouvelle infrastructure du MTC, dont la capacité de stockage peut
atteindre 40 To, pour des benchmark, dans le cadre de leurs projets et ce, quel que
soit le protocole demandé (SAN-FC, SAN, iSCSIou CIFS). Par ailleurs, le MTC tire
parti de l’efficacité du stockage NetApp en stockant ses données de production
(fichiers et 60 machines virtuelles Hyper-V) sur des équipements baies NetApp.
Les plates-formes de stockage NetApp du MTC

•
FAS3050A 6To bruts avec partage de fichiers via CIFS, 60 machines virtuelles
Hyper-V via IScsi ou FCP. Ces machines virtuelles hébergent SQL Server, MS
SharePoint, Office Communicator Server
•
FAS3140A, la nouvelle plate-forme destinée aux benchmarks du MTC (34 To
bruts, 2 Cartes PAM, 10 Gb Ethernet)
NetApp a été nommé « Partenaire de l’année 2009 » par Microsoft, dans la catégorie
Solutions de stockage d’infrastructure avancée. En tant que partenaire de choix,
NetApp propose des produits, solutions et services permettant aux entreprises de
facilement architecturer, configurer et déployer les produits et technologies Microsoft
critiques pour leur activité.
Les solutions de stockage NetApp sont installées dans plusieurs MTC à travers le
monde, notamment à Paris, Munich, Reading (Grande-Bretagne), Bangalore (Inde),
Pékin, Dubaï (Emirats Arabes Unis), Taipei (Taiwan) ainsi qu’aux Etats-Unis à
Atlanta (Géorgie), Austin (Texas), Boston (Massachusetts), Chicago (Illinois), Irvine
(Californie), Mountain View (Silicon Valley, Californie), New York et Reston (Virginie).
De plus amples informations sur les solutions de stockage NetApp compatibles avec
les
produits
et technologies
Microsoft
sont
disponibles
sur
www.netapp.com/partners/microsoft.
A propos de NetApp
NetApp crée des solutions innovantes de stockage et de gestion des données qui
permettent aux entreprises d’accélérer leur croissance tout en optimisant leurs coûts.
Pour en savoir plus sur la façon dont NetApp aide ses clients, dans le monde entier,
à aller plus loin, plus vite, consulter www.netapp.com

