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NEC Computers enrichit sa gamme librairie informatique avec la 
nouvelle solution NEC T09A2  

 
Capacité de stockage élevée dans un espace restreint 

 

 

Puteaux, France - le 17 mars 2009 – Après le lancement des librairies T16A2 et T40A2 
milieu et haut de gamme en juillet 2008 et janvier 2009, NEC Computers S.A.S., filiale de 
NEC Corporation, confirme son expertise en introduisant la NEC T09A2. Celle-ci répond le 
plus pertinemment possible aux restrictions budgétaires auxquelles se heurtent les 
entreprises aujourd’hui.  

Des bénéfices incomparables :  

• Compacte : Format rack compact 1U avec 9 cartouches pour une capacité de stockage 
native allant jusqu’à 7,2To. 

• Performance : Support de 1 lecteur LTO-4 via une connexion SAS et prise en charge des 
taux de transferts natifs maximum de 120Mo/sec. 

• Opérations simplifiées : 1 magasin disponible permettant de gérer 9 cartouches dont 1 
utilisable comme mail box. Les bandes peuvent ainsi être importées et exportées 
individuellement via le mail box. 

• Administration complète : La gestion peut se faire de 2 manières : via une interface 
Web ou via un écran LCD situé à l’avant de la librairie.    

• Compatible : Elle s’intègre à la plupart des systèmes d’exploitation dont Microsoft 
Windows et Linux. 

 
UNE LIBRAIRIE RACK 1U UNIQUE SUR LE MARCHE DISPOSANT DE 9 CARTOUCHES  
La librairie NEC T09A2 constitue une solution de protection des données compacte et 
rentable qui aide les entreprises disposant d’un environnement rack limité à automatiser 
leurs processus de sauvegarde. Cette solution permet également de réduire les 
interventions manuelles et le risque d’éventuelles erreurs humaines.  
La NEC T09A2 stocke, dans un espace rack 1U très compacte une quantité importante 
d’informations. Elle peut contenir en fonction des besoins 9 cartouches pour une capacité 
totale de 7,2To. Cette solution d’entrée de gamme est particulièrement conçue pour les 
PME exigeant de l’espace et la fiabilité.  
 
UNE LIBRAIRIE DEDIEE LTO-4 
La librairie utilise une technologie de lecture de codes barres pour enregistrer 
l’emplacement des bandes LTO. Elle prend en charge un lecteur Ultrium LTO-4. Cette 
technologie double en toute sécurité la capacité de stockage dans un espace restreint 
permettant ainsi de stocker jusqu’à 14,4To de données compressées dans un format rack 
1U.  
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Le lecteur de bande LTO-4 réduit d’autre part la fenêtre de sauvegarde par rapport aux 
générations précédentes des lecteurs LTO. 
 
Le lecteur LTO-4 est proposé avec la technologie WORM (Write Once, Read Many) pour 
protéger les données contre les altérations et les modifications. De plus, les données 
critiques sont stockées plus efficacement grâce à la technologie « anti-dust » qui assure 
l’enregistrement de l’emplacement des bandes et les protége de la poussière et de 
l’usure.  
 
PROLONGER LA GARANTIE DE LA SOLUTION GRACE A UNE OFFRE COMPLETE, SIMPLE ET 
FLEXIBLE A HAUTE VALEUR AJOUTEE  
NEC Computers propose d’étendre la garantie sur site de 3 ans offerte dans le pack à 5 ans 
pour pallier aux exigences métier de chacun.  
 
3 niveaux de services sont disponibles :  
 
          BASIC  
Un niveau de service minimum pour les applications dont les défaillances techniques n’ont 
pas d’impact majeur sur le travail. 
 
          ADVANTAGE 
Un niveau de service idéal pour un bon équilibre entre investissement et continuité de 
service. 
 
          PREMIUM 
Un niveau de service élevé pour un support sans compromis. NEC Computers s’engage à 
délivrer une assistance proactive 24h/7j pour des applications critiques. 
 
 
PRIX ET DISPONIBILITE  
La librairie T09A2 est d’ores et déjà disponible auprès du réseau de distribution de NEC 
Computers au prix conseillé de 5 409 € HT.  
Ce pack contient 1 librairie, 1 kit de rails, 1 câble SAS 3mn, 1 cartouche nettoyante LTO 
et 3 ans de garantie sur site en standard.  
 
Prix de l’extension de garantie sur 5 ans (en option) : de 1 269 € jusqu’à 8 800 € pour le 
Prix Premium (6H RTC 24h/7j).  

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  d’infrastructure. Ces offres personnalisées pour 
les entreprises et les  administrations sont associées à une large gamme de services 
 professionnels. NEC Computers adresse les marchés professionnels d'Europe, du Moyen-
Orient, et d'Afrique. 
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 40 milliards 
de dollars  (chiffre arrêté au 31-05-2008). 
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.   
 
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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