Novell présente la première suite de gestion des systèmes de fichiers basée
sur l’identité des utilisateurs

Une suite qui facilite la gestion des fichiers au bénéfice de l’efficacité, de la conformité et des coûts

Paris, le 4 février 2010 - Novell annonce la sortie de Novell® File Management Suite, une solution
intégrée de gestion du stockage de fichiers. Pour la première fois, il devient possible de gérer
intelligemment le stockage des fichiers à la source, en les reliant à leur utilisateur sur l’ensemble du
cycle de vie des données, quel que soit le système d'exploitation ou la solution de gestion du stockage
utilisée.
Novell File Management Suite apporte une meilleure vision de ses données et permet de planifier et
de mettre en œuvre une infrastructure de stockage efficace et au meilleur coût, tout en répondant aux
exigences de conformité et de gouvernance.
« Depuis des années, la gestion des données se fait en sauvegardant absolument tout », déclare
Costa Speliakos, CEO d’EOS Systems. « Et les entreprises payent le prix fort pour l’espace
nécessaire, sans pour autant vraiment disposer d’une méthode logique pour retrouver ces
informations et y accéder. Avec File Management Suite de Novell, nos clients disposent des outils et
de la puissance voulus pour mieux comprendre et gérer leurs informations, tout en réduisant
l’administration et les coûts inhérents aux données non structurées. »
Caractéristiques
Novell File Management Suite vient mettre de l’ordre dans la gestion des environnements classiques
de stockage de fichiers. La solution automatise les rapports, le dimensionnement, le déclassement, le
déplacement et l’archivage, en toute sécurité, le tout sous le contrôle de règles définies par
l’entreprise et en fonction de l’identité de l’employé, sans aucun impact sur l’utilisation.
Les solutions habituelles gèrent les fichiers sans tenir compte de leur contexte, de leur importance ou
priorité. Au contraire, Novell File Management Suite s’appuie sur l’identité, ce qui permet de réserver
le stockage coûteux aux données les plus importantes. Cette méthode rend plus efficaces le matériel
et l’administration de l’informatique, améliorant au final la collaboration entre les utilisateurs.
En outre, Novell File Management Suite complète les solutions de gestion du stockage comme celles
d’EMC*, HP*, Hitachi* ou NetApp*, et elle est compatible avec Linux* et Windows*.
Novell File Management Suite se compose de trois produits :
Novell Storage Manager, qui automatise les tâches d'administration du système de
•
fichiers tout au long du cycle de vie des données.

•
Novell Dynamic File Services, qui permet de réallouer dynamiquement les données
entre différent stockage à l’aide de stratégies personnalisables.
Novell File Reporter, qui réalise l'inventaire des systèmes pour décrire l'état du
•
stockage, permettant d’établir les meilleures stratégies basées sur des règles d’identité pour
réaliser une infrastructure de stockage efficace.
« Jour après jour, les entreprises se battent avec leurs systèmes de fichiers », déclare Colleen
O’Keefe, vice-président senior et directeur général Collaboration Solutions et Global Services. « Les
données sont souvent inaccessibles, qu’elles soient archivées pour des raisons de conformité ou en
local pour un usage quotidien, car elles ne sont pas reliées à la personne qui les a créées. Novell File
Management Suite renverse la situation par son approche de l’administration des fichiers, basée sur
l’identité, qui permet de gérer les données à leur source : l’utilisateur. Les fichiers ne sont pas tous
d’une égale importance pour l’activité, pourquoi donc les stocker de la même façon ? ».
Disponibilité et tarif
Novell File Management Suite est disponible. Le tarif est d’environ 27 euros HT (37,50 dollars) par
utilisateur pour la totalité de la suite composée de Novell Storage Manager, Novell File Reporter et
Novell Dynamic File Services. Les deux premiers produits sont disponibles séparément au tarif
d’environ 10 euros HT (15 dollars) chacun par utilisateur. Le prix comprend la licence et la
maintenance. Pour de plus amples informations sur Novell File Management Suite, veuillez consulter
le sitehttp://www.novell.com/nfms.
À propos de Novell
Novell, Inc (Nasdaq : NOVL) offre la plate-forme Linux la mieux conçue et la plus interopérable sur le marché,
ainsi qu'un portefeuille de logiciels intégrés de gestion informatique qui aide les clients du monde entier à
réduire les coûts, la complexité et les risques. Grâce à son logiciel d'infrastructure et à son écosystème de
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