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NEC Computers renforce sa gamme librairie informatique 
en introduisant la NEC T40A2 

 
Nouvelle solution modulaire, évolutive  

et facile à utiliser à moindre coût  
 

 
 
 

 
 
 
 
  
Puteaux, le 27 janvier 2009 - NEC Computers S.A.S., filiale de NEC Corporation, annonce la sortie 
de sa nouvelle librairie : la NEC T40A2. Elle complète la gamme des librairies NEC, avec la NEC 
T16A2, introduite en juillet 2008. Cette solution de sauvegarde de haute disponibilité, modulaire et 
simple à utiliser répond parfaitement aux attentes des entreprises ayant une forte croissance. La 
NEC T40A2 assure un stockage long terme, fiable et amovible avec une flexibilité illimitée à un prix 
compétitif.  
 
Des bénéfices incomparables pour l’utilisateur :  
• Sa performance : Prise en charge des taux de transferts natifs maximum de 240 Mo/s grâce aux 

2 lecteurs LTO-4 via une connexion SAS ou Fibre Channel 
• Sa modularité : Avec ses 24 cartouches en standard, il est possible d’upgrader par la suite à 

hauteur de 32 ou 40 cartouches 
• Sa haute disponibilité : plusieurs composants sont facilement remplaçables « coldswap » 

notamment les lecteurs de bande.  
• Son administration simplifiée : Grâce à son interface Web, la librairie permet, via son panneau 

de contrôle intuitif, de surveiller, configurer et contrôler à distance toutes les fonctions 
 
 
UNE PROTECTION AUTOMATISEE DES DONNEES POUR UNE MEILLEURE DISPONIBILITE 
Une sauvegarde régulière et ordonnée est essentielle pour protéger efficacement les données d’une 
entreprise. La librairie NEC T40A2 aide les utilisateurs à automatiser leurs processus de sauvegarde 
afin de réduire les interventions manuelles et minimiser le risque d’erreurs humaines et les temps 
morts. La NEC T40A2 vous assure donc une protection contre la perte de vos données avec un 
impact minimal sur le fonctionnement de votre système informatique – quelque soit la taille ou la 
complexité de votre environnement applicatif et de stockage.  
 
La technologie LTO-4 permet de doubler la capacité de stockage dans un espace restreint. La 
librairie NEC T40A2 prend en charge jusqu’à deux lecteurs Ultrium LTO-4 via une connexion SAS ou 
Fibre Channel. Cette technologie de bande offre des capacités, des performances et une sécurité 
accrues qui permettent de sauvegarder jusqu’à 800 Go de données par lecteur et par heure à une 
vitesse de transfert allant jusqu’à 432 Go/h, pour un maximum de 864Go/h avec deux disques. Ces 
lecteurs de bande sont proposés avec la technologie WORM (Write Once, Read Many) pour protéger 
les données contre les altérations et les modifications.  
 
Grâce à la technologie de lecture de codes barres qui assure l’enregistrement de l’emplacement des 
bandes, les données critiques sont stockées plus efficacement. De plus, la technologie  « anti-dust » 
est intégrée dans chaque extrémité des magasins pour les protéger de la poussière et éviter l’usure 
de la bande.  
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Afin de maximiser la disponibilité de la libraire, plusieurs composants sont facilement remplaçables 
notamment les lecteurs de bande. Il est également possible d’ajouter l’option « alimentation 
extractible à chaud et redondante ». 
 
« Nous avons voulu répondre le plus pertinemment possible aux problèmes majeurs auxquels se 
heurtent les entreprises aujourd’hui : l’augmentation exponentielle des données et les restrictions 
budgétaires. La librairie NEC T40A2 conjugue d’excellentes performances de stockage et une 
sécurité maximum à moindre coût» affirme Sihem Bara, Server Product Marketing Manager chez NEC 
Computers.  
 
 
UNE ADMINISTRATION INTUITIVE A DISTANCE VIA UNE INTERFACE WEB  
La librairie NEC T40A2 permet de configurer et de contrôler à distance toutes les fonctions 
notamment vérifier et définir la configuration, faire des diagnostics… La gestion peut se faire de 
deux manières : soit sur l’écran LCD situé à l’avant de la librairie, soit à distance, via une interface 
Web, conviviale et intuitive, depuis n’importe quel navigateur. 
 
Cette solution est compatible avec les principaux logiciels de sauvegarde comme Symantec Backup 
Exec et BrightStor ARCserve et fonctionne avec la plupart des systèmes d’exploitation dont 
Microsoft Windows et Linux.  
 
 
UNE SOLUTION EVOLUTIVE DANS UN ENCOMBREMENT REDUIT 
La librairie NEC T40A2 stocke, dans un espace très compacte, une quantité importante 
d’informations. 4 magasins permettent de gérer de 8 à 12 cartouches par magasin dont 2 utilisables 
comme mail box. Les bandes peuvent ainsi être importées et exportées individuellement via le mail 
box.  
 
La bibliothèque occupe 4U d’espace rack et peut contenir en fonction des besoins 24, 32 ou 40 
cartouches pour une capacité total de 32To.  
 
 
PRIX ET DISPONIBILITE 
La librairie NEC T40A2 est disponible dès fin janvier auprès du réseau de distribution de NEC 
Computers aux prix conseillés de : 
 
- Librairie NEC T40A2 SAS = 10 859 € HT 
- Librairie NEC T40A2 Fibre Channel = 12 299 € HT 

 
Le contenu du pack = 1 librairie, 1 kit de rails, 1 câble SAS ou Fibre Channel 3mn, 1 cartouche de 
nettoyage LTO, 3 ans de garantie sur site en standard 

 
Photos disponibles sur simple demande. 

 
 
À propos de NEC Computers 
Filiale du groupe japonais NEC Corporation, NEC Computers propose une offre complète et innovante de 
solutions informatiques, tant infrastructures (serveurs, stockages, logiciels) que postes clients (ordinateurs de 
bureau & portables), associées à une large gamme de services professionnels. 
NEC Computers adresse les marchés professionnels d'Europe, du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Amérique Latine. 
Son site industriel et technologique d'Angers (49, France), unique en Europe, permet de concevoir et réaliser 
des solutions personnalisées pour les entreprises et les administrations. 
Le Groupe japonais NEC, un des leaders mondiaux dans les domaines de l'Informatique, des Réseaux et des 
Composants électroniques, réalise un chiffre d'affaires de 39 milliards de dollars (chiffres arrêtés au 31-03-
2007) avec plus de 150 000 employés dans le monde. Comme illustré par son slogan "Porté par l'innovation", 
consacrant plus de 6,5% de son chiffre d'affaires à la Recherche & au Développement, des bioplastiques aux 
super calculateurs, le Groupe NEC met l'innovation technologique au service de ses clients.  
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NEC est une marque déposée de NEC Corporation. Les autres marques de produits et de services mentionnées 
dans ce communiqué appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés. © 2008 NEC 
Computers S.A.S.  
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