NetApp gagne des parts de marché SAN

Grâce à ses technologies et ses partenariats, NetApp affiche une
croissance supérieure à celle du marché SAN, avec plus de 30 000
déploiements

SUNNYVALE, Californie (États-Unis) – Le 10 mars 2010 – NetApp (NASDAQ : NTAP) vient de
franchir une nouvelle étape importante sur le marché des systèmes SAN (Storage Area Network)
d’entreprise avec plus de 30 000 déploiements à travers le monde. NetApp a plus que doublé son
activité SAN (Fibre Channel, iSCSI et Fibre Channel over Ethernet) en seulement deux ans en
proposant à ses clients une liste impressionnante de technologies, notamment le provisionnement
dynamique, la déduplication du stockage principal et RAID-DP®. Par ailleurs, NetApp a noué de
solides partenariats axés sur les solutions avec Brocade, Cisco, Microsoft et VMware notamment.

Les solutions SAN de NetApp s’appuient sur le système d’exploitation Data ONTAP®, qui offre des
technologies révolutionnaires, telles que FlexVol®, FlexClone®, Snapshot™ et RAID-DP, ainsi que sur
l’architecture de stockage unifiée, qui couvre la gamme complète de système FAS (Fabric-Attached
Storage) de NetApp pour répondre aux besoins des entreprises. NetApp est le seul fournisseur de
solutions SAN à prendre en charge les protocoles iSCSI et FCoE (Fibre Channel over Ethernet) en
mode natif, ainsi que les systèmes NAS (Network-Attached Storage) avec une seule architecture
unifiée. Selon l’approche du stockage unifié de NetApp, la connectivité FCoE offre une voie
d’évolution toute tracée aux utilisateurs de SAN FC (Fibre Channel) pour leurs besoins futurs. NetApp
aide à optimiser les taux d’utilisation, à améliorer l’efficacité du stockage, à réduire les coûts et à
combiner protection des données et reprise après sinistre au sein d’une même plate-forme de
stockage, et ce, tout en bénéficiant des meilleures performances et disponibilité SAN du marché.

D’après le rapport « Worldwide Quarterly Disk Storage Systems Tracker, Q3 2009 » d’IDC, NetApp a
connu une croissance plus rapide que le marché SAN FC en glissement annuel. NetApp a, par
ailleurs, enregistré une part de revenus de 6,2 % pour les trois premiers trimestres de l’année 2009,
soit un gain d’un point par rapport à l’année 2008. NetApp a également enregistré une part de
capacité de 9,5 % du premier au troisième trimestre 2009, soit deux fois et demi le taux du marché
SAN FC en glissement annuel.

« Nous avons comparé plusieurs solutions SAN, dont certaines de nos fournisseurs actuels »,
explique Thomas Gessel, vice-président senior et directeur des technologies chez TruWest Credit
Union. « Certaines solutions de stockage présentaient certes des qualités intrinsèques, mais nous
avons estimé que NetApp proposait la meilleure solution globale. Grâce à la flexibilité du stockage
connecté NFS, SMB 2.X et Fibre Channel, notre entreprise bénéficie du type approprié d’accès au
stockage, quelle que soit l’application, et nous sommes plus aptes à satisfaire nos exigences métier. »

« Nous avions des difficultés à dimensionner notre stockage et à trouver une routine de sauvegarde et
de restauration fiable pour nos nombreux systèmes disparates », se souvient Alekseiv Pavlinik,
administrateur de réseau au College Saint Rose. « Nous avons donc fait appel à NetApp. Aujourd’hui,
nous disposons d’une solution de sauvegarde et de restauration rapide et fiable qui prend en charge
nos systèmes Fibre Channel, SMB 2.X et iSCSI sur le même réseau, ce qui nous simplifie
considérablement la vie. »

« Notre croissance manifeste sur le marché SAN reflète notre engagement pour des technologies
robustes et des environnements simples à gérer », indique Joel Reich, vice-président et directeur
général de la division SAN/iSAN de NetApp. « En proposant à nos clients une gamme complète de
solutions qui répondent à leurs besoins en termes de hautes performances et d’efficacité du stockage,
nous continuerons à soutenir la croissance de notre activité SAN. »

Pour discuter et échanger, des points de vue, rendez-vous à l’adresse suivante
www.netapp.com/us/communities.

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

