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NOUVEAU SHARECENTER PRO DE D-LINK :
LA REFERENCE EN MATIERE DE SOLUTION DE REPRISE SUR SINISTRE
SIMPLE ET ACCESSIBLE POUR LES

PME

Avec sa première solution de stockage réseau unifiée NAS/iSCSI, D-Link
apporte une réponse concrète et efficace aux besoins de stockage croissants
des entreprises.
Des données stratégiques 100 % sécurisées

Pour aider les entreprises à gérer et à sécuriser des volumes de données numériques

de plus en plus importants, D-Link présente sa nouvelle gamme de produits
ShareCenterTM Pro, une solution de stockage réseau simple à administrer facilitant
l’enregistrement, le partage, la sauvegarde et la protection des données stratégiques.
Disposant généralement d’une faible expertise dans le domaine informatique et du
stockage, les entreprises recherchent des solutions faciles à déployer et à gérer bien
qu’offrant des fonctions de partage de fichiers, de consolidation de sauvegarde et de
stockage de quantités importantes de données.

Avec un rapport prix-performance supérieur à celui de nombreux produits
concurrents, ShareCenter Pro 1200 de D-Link constitue le choix idéal pour les
entreprises souhaitant déployer un environnement de serveur virtualisé grâce à des
fonctions avancées telles que la technologie iSCSI, l’expansion de disques virtuels, le
cryptage de volume, la duplication ou les diagnostics intégrés afin de garantir une
parfaite intégrité des données.
Produit phare de cette nouvelle gamme, ShareCenter Pro 1200 propose des
fonctions NAS et iSCSI. Les solutions ShareCenter Pro sont l’aboutissement de
25 années d’expérience en matière de conception, de développement, et de
fabrication de solutions réseau destinées aux entreprises.

Ce type de technologie est de plus en plus prisé, comme le montre un rapport de
l’IDC1 selon lequel le marché total du stockage de disques en réseau ouvert (NAS
plus SAN iSCSI/ouvert) a connu une croissance de 26,4 % en rythme annuel au
cours du second trimestre pour atteindre un chiffre d’affaires de 4,3
milliards de dollars, tandis que le marché NAS croissait dans le même temps
de 49,8 % en rythme annuel.
Pour Marilyne Michel, Country Manager France de D-Link : « Bien que l’information
joue un rôle essentiel dans la vie des entreprises, nombreuses sont encore celles qui
n’ont pas les moyens de gérer et de sauvegarder correctement leurs données
critiques. A l’heure où les budgets et les ressources alloués à la technologie sont
restreints, les entreprises recherchent des solutions rapides et faciles à déployer pour
faire face à ces difficultés croissantes. La gamme de produits ShareCenter Pro leur
apporte la simplicité, l’évolutivité et l’accessibilité inhérentes au stockage réseau pour
enregistrer, partager et sauvegarder ce capital de plus en plus volumineux que
constituent leurs données »
ShareCenter Pro 1200 (DNS 1200-05) est un dispositif de stockage NAS et
iSCSI 5 baies dont la capacité peut atteindre 15 To.
Les bénéfices de la gamme ShareCenter Pro
 Stockage tout-en-un : En tant que système unifié, ShareCenter Pro 1200
conjugue en une solution unique la performance exceptionnelle de la
technologie iSCSI et les services avancés du NAS. Les entreprises peuvent
l’exploiter sur un réseau IP existant, ce qui a l’avantage de réduire
considérablement le coût par Go des systèmes et de simplifier la consolidation
du stockage.
 Accès simplifié : Le partage de fichiers dans le réseau interne ou de manière
distante sur Internet via FTP ou un gestionnaire de fichiers Internet est inclus.
ShareCenter Pro 1200 a été conçu dans un souci de simplicité, de
déploiement, de protection et de sauvegarde de serveurs virtuels.
 Sauvegarde : Différentes options très flexibles permettent à l’utilisateur de
définir précisément les modalités, le moment et le lieu des sauvegardes.
ShareCenter Pro 1200 possède des fonctions consistant à prendre en
instantané des volumes de données pour sauvegarder et restaurer des
données en quelques minutes contrairement aux systèmes traditionnels de
sauvegarde sur bande qui peuvent imposer des délais de plusieurs heures.
 Reprise sur sinistre : ShareCenter Pro 1200 apporte des réponses
optimales aux problématiques de « reprise sur sinistre » des entreprises en
dupliquant les données critiques sur des sites distants afin de garantir leur
disponibilité immédiate en cas de défaillance du système, voire d’incendie ou
de vol.
 Fonctions de sécurité : Les balises de VLAN, le cryptage AES et le protocole
CHAP (challenge-handshake authentication protocol) garantissent un accès
sécurisé à ShareCenter Pro 1200. Par ailleurs, la présence de la technologie
RAID apporte une protection contre les risques de pertes de données liées à
des défaillances du lecteur.

 Une installation et une gestion simplifiées : La gamme ShareCenter Pro
est dotée d’une interface utilisateur graphique (GUI) intuitive permettant aux
clients n’ayant pas des connaissances approfondies en informatique d’installer
et de gérer facilement leur nouvelle solution de stockage de données.
 Une solution respectueuse de l’environnement : une série de fonctions
« vertes », notamment un mode de mise en veille automatique et le contrôle
de la vitesse du ventilateur, contribue à réduire la consommation énergétique
tout en conversant la performance de stockage.
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Prix public TTC conseillé:
o DNS 1200-05 : 1029,35€
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