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DataCore Software ajoute l’option de reprise d’activité avancée (ASR) à 
SANmelody pour mieux répondre aux besoins en termes de continuité et de 

reprise d’activité des sites distants et des succursales 

DataCore ASR for SANmelody s’adresse aux utilisateurs de la virtualisation qui ne 
peuvent se permettre des sites dédiés à la reprise d’activité, et la solution ASR prend en 

charge tant les infrastructures physiques que virtuelles 

PARIS, le 12 février 2010 - DataCore Software, un leader des solutions logicielles de 
virtualisation du stockage, de continuité d’activité et de reprise après incident, démarre 
la nouvelle année en lançant la solution Advanced Site Recovery (ASR) for SANmelody™. 
Le logiciel est conçu pour fonctionner dans les infrastructures de stockage physiques et 
virtuelles afin d’éliminer ou de minimiser les interruptions d’activité et les pertes de 
données dues à des arrêts de site et des incidents planifiés ou imprévus. La solution ASR 
a été initialement développée pour SANsymphony™ afin de permettre à des data centers 
et des entreprises de grande taille de simplifier la reprise d’activité sur site distant en 
exploitant des ressources informatiques faciles d’accès entre différents sites. Avec le 
lancement d’ASR for SANmelody, DataCore offre une solution encore plus économique 
pour les petites entreprises et les déploiements sur site distant. ASR rend désormais 
viable la flexibilité en termes de reprise d’activité distribuée pour toutes les entreprises et 
leur permet ainsi, quelle que soit leur taille, d’adopter cette technologie en l’adaptant aux 
spécificités de leurs structures de coûts.  

 

« Avec ASR, DataCore a développé une solution distribuée et économique pour que les 
ressources informatiques des sites distants et des succursales prennent le relais du data 
center principal lorsque les serveurs centraux sont incapables de répondre aux exigences 
de traitement », explique Augie Gonzalez, directeur Marketing produits de 
DataCore Software. « Peu importe qu’il s’agisse d’un arrêt planifié du site ou d’un 
incident imprévu. La réaffectation des ressources informatiques et du personnel de ces 
sites engendre d’importantes économies de coûts pour la continuité d’activité. Notre 
stratégie novatrice se traduit aussi par d’autres avantages. Par exemple, des tests 
réguliers des plans de reprise et une formation de mise à jour peuvent se dérouler sur le 
site distant pendant des périodes de faible activité sans perturbation du traitement au 
niveau du data center principal. »  

 

Mise en lumière des atouts de la reprise d’activité avancée  

 

ASR for SANmelody s’appuie sur le logiciel de virtualisation du stockage universelle de 
DataCore pour transférer les opérations informatiques d’un site central vers un ou 
plusieurs emplacements secondaires distribués et inversement. Alors que la solution ASR 
for SANmelody peut être utilisée entre deux sites, le scénario beaucoup plus probable 
consiste en un modèle « hub and spoke » (réseau en étoile), où le logiciel ASR for 
SANsymphony est exécuté sur le site central avec des connexions vers plusieurs sites 
distants/succursales exploitant ASR for SANmelody.  



 

Les entreprises peuvent ainsi répartir au moindre coût les responsabilités en matière de 
reprise d'activité entre plusieurs sites de petite taille. En outre, la solution ne fait aucune 
distinction entre les serveurs physiques et virtuels en unifiant leur restauration dans un 
processus automatisé commun. En termes de flexibilité du stockage, ASR for SANmelody 
n’implique pas une duplication hors site de matériel coûteux, tel que des baies de disques 
haut de gamme et des périphériques réseau dédiés.  

 

« La solution DataCore de pointe Advanced Site Recovery for SANmelody permet aux 
utilisateurs d’obtenir une restauration complète au niveau site avec une flexibilité et une 
efficacité sans précédent », commente George Teixeira, président et CEO de 
DataCore Software. « Le logiciel DataCore ASR permet aux utilisateurs d’exécuter des 
opérations de restauration de site d’une manière fondamentalement différente des 
produits actuels sur le marché en unifiant les éléments d’un data center disséminé dans 
une seule solution de restauration. »  

 

Caractéristiques clés de la solution DataCore ASR for SANmelody 

 

• Prise en charge des serveurs physiques et virtuels.  
• Reprise d’activité distribuée englobant différents sites dans une relation un à 

plusieurs ou plusieurs à plusieurs.  
• Flexibilité du stockage, pour ne plus impliquer une duplication hors site de 

matériel coûteux.  
• Mise en œuvre d’une approche bidirectionnelle. DataCore ASR est capable de 

migrer les machines virtuelles et le stockage vers un site distant, mais également 
de les restaurer à partir de ce site et de les ramener sur le site principal. La 
fonction intégrée de restauration du site central permet une restauration rapide 
du site informatique central à partir des antennes largement dispersées grâce à 
une réplication bidirectionnelle continue.  
 

DataCore ASR, une approche plus flexible et efficace de la reprise d’activité 

 

Pour obtenir des informations complète sur DataCore ASR, merci de suivre le lien suivant 
http://www.datacore.com/downloads/ASRbackgrounder.pdf.  

 

L’option logicielle Advanced Site Recovery for SANmelody et les nouvelles fonctionnalités 
ASR sont disponibles depuis le mois de janvier auprès des partenaires de mise en œuvre 
ASR certifiés de DataCore.  

 

A propos de DataCore 
DataCore Software, éditeur leader sur le marché de la virtualisation du stockage et des 
environnements SAN, change fondamentalement l'économie de la gestion du stockage. 
Ses logiciels innovants offrent un éventail de services et de fonctions de pointe, 



procurent une grande souplesse et permettent de réduire les coûts car ils sont 
indépendants du matériel. DataCore garantit un stockage efficace, rapide, souple, virtuel 
et optimisé contre les défaillances. Les serveurs de stockage portables de DataCore 
simplifient et automatisent l'ajout de capacités et centralisent la gestion du stockage 
pour les systèmes Windows, UNIX, Linux, MacOS et NetWare, ainsi que pour les 
hyperviseurs VMware, Citrix et Microsoft et d'autres plates-formes encore. DataCore est 
une entreprise privée ayant son siège social à Ft. Lauderdale, en Floride. Pour plus 
d’information, consulter le site www.datacore.com. 
 
DataCore, le logo DataCore, SANsymphony et SANmelody sont des marques déposées et 

enregistrées de DataCore Software Corporation. Les autres produits, noms de services ou 
logos DataCore dont il est fait mention ici sont des marques déposées de DataCore 

Software Corporation. Les autres produits, services et noms d’entreprises mentionnés 
sont des marques déposées ou enregistrées par leurs propriétaires respectifs. 
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