Overland Storage présente la nouvelle génération LTO-5
au sein de sa gamme de solutions de sauvegarde et d'archivage NEO®
Overland accompagne ce lancement par une offre de remises exceptionnelles pour
toute évolution vers la nouvelle technologie LTO-5, apportant aux solutions NEO des
performances doublées.
Boulogne-Billancourt, le 2 mars 2010 -- Overland Storage (NASDAQ : OVRL),
fournisseur de solutions simplifiées de gestion et de protection des données, a
présenté aujourd'hui sa nouvelle gamme de solutions de sauvegarde et d'archivage
de la série NEO Series, basée sur la technologie LTO-5, le dernier cri en terme
d'innovation dans le stockage de grande capacité. L’arrivée de cette gamme élargit le
portefeuille de solutions d'Overland pour les entreprises cherchant à consolider leurs
environnements de sauvegarde et d'archivage.
Capacité de stockage doublée et investissement pérennisé
Avec des capacités de stockage allant de 45 téraoctets à 3 pétaoctets et des débits
pouvant atteindre 24 téraoctets par heure, les solutions NEO 2000E, NEO
4000E et NEO 8000 offrent une performance quasiment doublée et une
augmentation de 20% du débit de données en comparaison avec les précédentes
versions basées sur la technologie LTO-4. Que les administrateurs des systèmes
d’informations soient à la recherche desolutions de sauvegarde et
d'archivage hautement performantes ou qu’ils souhaitent mettre à niveau des
solutions NEO déjà en place dans leurs centres de données, la nouvelle famille de
solutions NEO basée sur la technologie LTO-5 leur permettra de tirer profit de leur
investissement.
Robert Amatruda, directeur de recherche sur la protection et récupération des
données au sein du cabinet d’étude IDC, a déclaré : « Les entreprises de toutes
tailles peuvent tirer parti de la grande capacité, de la fiabilité et de la rentabilité
des solutions de sauvegarde sur bande pour la reprise après sinistre et l'archivage
de longue durée. L'introduction par Overland des lecteurs LTO-5 dans ses librairies
NEO permet à ses clients d’avoir accès aux dernières innovations dans le domaine
du support magnétique pour l'efficacité de l'archivage, de la récupération et de la
consolidation de stockage. »
Offre promotionnelle pour le lancement de la technologie LTO-5
Fidèle à sa volonté de toujours propose la meilleure offre de produits sauvegarde et
de stockage, Overland lance son opération spéciale pour permettre à ses clients de
faire évoluer leur(s) librairie(s) existante(s) vers les nouvelles technologies LTO-5,
plus rapides et de plus grandes capacités au travers d’un programme promotionnel
d’échange. Overland propose également une remise à ceux qui, parmi ses nouveaux
clients, seront les premiers à évoluer vers une librairie NEO. Les clients intéressés
peuvent contacter leur revendeur ou un représentant Overland pour obtenir de plus
amples informations.
Avantages des solutions NEO LTO-5 d'Overland
•
Capacité de stockage pouvant atteindre 3 pétaoctets : concentrée sur un
espace réduit de 1,3 m2, la librairie NEO LTO-5 offre une densité de stockage
optimisée.
•
Grande flexibilité, conception évolutive : la solution NEO LTO-5 permet aux
utilisateurs d'augmenter leur stockage de l'intérieur — et non de l'extérieur — grâce à
un investissement réduit.
•
Alimentations redondantes et robotique assurent un accès constant aux
données.

•
La gestion facilitée offre le confort de pouvoir piloter et gérer le processus de
sauvegarde et d'archivage depuis n'importe quel endroit à travers le monde.
« L'engagement d'Overland est de fournir des solutions complètes, fiables et
extensibles », explique Peri Grover, directrice marketing produit pour la division
stockage sur bande d'Overland. « En se positionnant parmi les premiers à proposer
des solutions basées sur la technologie LTO-5, nous allons aider nos clients à mieux
protéger leur investissement tout en surmontant les contraintes d'espace, de
ressource et de budget. »
Prix et disponibilité
Les solutions NEO LTO-5 sont disponibles immédiatement à un prix de vente
conseillé à partir de 6.800 €.
À propos d'Overland Storage
La vision d'entreprise d'Overland Storage est de proposer des solutions de stockage
conçues pour la gestion et la protection des données au cours du cycle de vie des
données. Que les données soient stockées de façon primaire, en stockage de
proximité, en mémoire autonome, en archive ou au sein du nuage, Overland dispose
d'une solution simple, intuitive et rentable, qui innove en termes de simplicité et de
gestion centralisée pour toutes les catégories d'informations. Overland Storage
comprend comment chaque unité s'adapte à chaque infrastructure et garantit que
ses gammes de produits SnapServer®, REO® et NEO® puissent être déployées
facilement et rapidement et qu’elles puissent être gérées au sein d'une infrastructure
existante sans devoir ajouter une quelconque complexité supplémentaire. Que la
donnée soit locale, ou distribuée à travers le monde, Overland rend chaque système
réellement intuitif pour l'administrateur et poursuit son effort d'innovation pour créer
des fonctionnalités, produits, solutions et services nouveaux afin de respecter son
engagement pour une gestion facile des données. Overland distribue ses produits
mondialement à travers un réseau d’intégrateurs spécialisés. Pour de plus amples
informations,
rendez-vous
sur
le
site
Internet
d'Overland
à
l'adresse : www.overlandstorage.com
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