IE EFFECTS FAIT PASSER SES VISUELS A LA 3D AVEC LE NAS "SCALE OUT"
D'ISILON

Le studio déploie Isilon en tant que stockage principal pour sa post-production 3D.
Toutes ses applications sont maintenant unifiées dans un système de fichiers unique, ce
qui augmente la vitesse de rendu des projets.

Isilon® Systems (Nasdaq: ISLN) annonce que IE Effects, l'un des grands studios d'effets
visuels 3D et de post-production, a déployé le NAS en "scale-out" d'Isilon comme
solution de stockage principale pour l'intégralité de sa post-production, y compris les
effets 3D de This Is It de Michael Jackson et plusieurs campagnes de Disney et
Motorola. Avec X-Series, IE Effects a unifié ses applications d'effets visuels, de
modification de forme et de gradation de couleurs dans une seule ressource de stockage,
ce qui augmente l'efficacité des flux métiers et augmente la vitesse de rendu des projets.
Avec le NAS en "scale-out" d'Isilon, IE Effects peut échelonner ses ressources de
stockage en même temps que la demande d’applications, ce qui lui permet de traiter
d'avantage de projets d'effets visuels en moins de temps et d'augmenter sa bande
passante pour répondre aux opportunités commerciales dans les secteurs du film, de la
télévision, de la publicité et des parcs de loisirs.
"La demande toujours plus importante de divertissements en 3D est un grand défi
pour les flux de travail de notre profession, car la 3D double la taille des projets et
demande une performance bien plus grande vis-à-vis des données pour rendre les
projets à temps," déclare David Kenneth, producteur exécutif de IE Effects. « Jusqu'à
Isilon, nous n'avions jamais vu de système de stockage capable de fournir le débit et la
facilité de gestion nécessaires à la production d'effets 3D de pointe. Nous pouvons
maintenant traiter simultanément des projets 2D et 3D depuis plusieurs emplacements,
ce qui augmente notre bande passante pour les nouveaux clients et nous permet de
croître à un rythme impossible auparavant."
IE Effects fournit le meilleur des effets visuels 2D et 3D au cinéma, à la télévision,
la publicité ou les parcs de loisirs, avec des clients comme Disney, Honda, Motorola, et
bien d'autres. Avant d'utiliser le NAS en "scale-out" d'Isilon, IE Effects n'avait pas de
système de stockage unifié. Des contenus importants étaient isolés dans des ilots de
stockage, ce qui limitait l'accès aux données. Sans pool de stockage unifié pour les
contenus, les artistes de IE Effects ne pouvaient s'interfacer facilement avec les contenus
de production, ce qui gênait la collaboration et ralentissait les projets.

En travaillant avec l'intégrateur système Integrated Media Technologies d'Isilon
(IMT), IE Effects a déployé Isilon IQ et OneFS®, son système d'exploitation, pour unifier
l'intégralité de sa post-production dans une seule ressource de stockage facile à utiliser,
regroupant ainsi un

éventail large d'applications d'effets visuels pour améliorer la

productivité et la collaboration. Grâce à SnapshotIQ®, le logiciel de protection des
données d'Isilon, IE Effects peut capturer des données immédiatement et de façon
illimitée, tout en faisant fonctionner des applications 2D et 3D, ce qui permet au studio
de bénéficier d'une protection des données flexible et fiable qui réduit les risques et
allège la gestion du système. Avec le NAS en "scale-out" d'Isilon, IE Effects a pu écourter
son cycle de production et diminuer ses coûts de stockage, pour une plus grande
rentabilité, dans l'ensemble de l'entreprise.
"L'intégration et le regroupement des applications, ainsi que l'amélioration des
processus de collaboration, sont des facteurs décisifs pour le succès d'une entreprise,
quelque soit son domaine," a déclaré Sam Grocott, vice-président Marketing d'Isilon
Systems. "Quand on veut faire tout cela pour moins cher, les systèmes SAN et NAS
traditionnels ne sont tout simplement pas à la hauteur. L'utilisation par IE Effects du NAS
en "scale-out" d'Isilon pour unifier son fonctionnement et accélérer les délais de livraison
est un autre exemple flagrant de la plus-value d'Isilon dans les environnements
informatiques ayant de lourds contenus de données à gérer.
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