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CA dévoile deux nouvelles versions
de ses logiciels de gestion du stockage
CA Storage Resource Manager r11.7 et CA Vantage™ Storage Resource Manager
r12 SP2 assurent une gestion centralisée des ressources traditionnelles et
virtualisées du Mainframe ou des systèmes distribués
Paris, La Défense - Le 23 mars 2009 | CA annonce deux nouvelles versions de ses logiciels de
gestion du stockage destinées au mainframe et aux systèmes distribués. Ces logiciels permettent
aux clients de réduire les coûts de support de leurs environnements de stockage complexes et
définissent des objectifs stratégiques en matière de protection et de conformité des données.
•
CA SRM r 11.7 assure une gestion centralisée des ressources de stockages UNIX®,
Linux®, NetWare®, et Windows®, pour l'ensemble de l'entreprise. Ceci permet au service
informatique de répartir la capacité, de contrôler son utilisation, de définir et d’appliquer des
mesures et d’assurer un dépannage en cas de défaillance de manière plus efficace. Cette nouvelle
version réduit la complexité du système en facilitant la gestion des environnements possédant un
grand nombre de serveurs virtuels par des rapports détaillés portant sur la capacité de stockage
des hôtes virtuels. Elle fait également appel à de nouveaux outils de gestion qui permettent au
service informatique de l’entreprise de mieux utiliser ses actifs de stockage physique existants par
une virtualisation simplifiée du stockage.
•
CA Vantage SRM r12 SP2 automatise les grandes opérations de gestion du stockage, et
notamment les tâches stratégiques de contrôle et d’analyse mais aussi les mesures correctives à
apporter dans tous les environnements de stockage IBM® z/OS®. CA Vantage SRM r12 SP2 assure
le traitement des tâches en continu en prévoyant les risques de rupture de stockage, ce qui permet
de les éviter. Grâce aux nouvelles fonctions d’audit proposées, le service informatique peut
facilement identifier les données qui ne sont pas sauvegardés conformément aux règles définies
par l’entreprise, d’où une amélioration de la protection des données et un meilleur respect des
règles de stockage interne.
Ces deux produits utilisent une interface utilisateur commune, permettant aux utilisateurs de
visualiser et de gérer son infrastructure de stockage depuis un point de contrôle unique.
CA SRM permet à Kawasaki de contrôler des environnements de stockage diversifiés
Kawasaki Motors Corp., U.S.A. utilise CA SRM et CA Vantage SRM pour contrôler un environnement
de stockage d’entreprise très varié puisqu’il inclut des serveurs Windows, NetWare et Linux, un
mainframe IBM, des réseaux de stockage SAN fournis par différents fournisseurs et de nombreuses
applications telles que IBM® Lotus® Domino®. Le service informatique de Kawasaki utilise les
solutions de CA pour assurer toute une série de tâches allant du contrôle du dépassement des
quotas de ressources de stockage attribués aux différents utilisateurs jusqu’à la gestion centralisée
de plusieurs journaux d’erreurs.
« CA continue d’accompagner l’évolution de nos besoins de gestion du stockage en permettant à
notre service informatique de rentabiliser au maximum chaque dollar investi en capacité de
stockage, » explique James Grande, Chargé de la supervision des opérations informatiques chez
Kawasaki. « CA nous permet aussi de respecter nos contraintes budgétaires dans le domaine
informatique, en facilitant la mise en œuvre et l’exploitation des solutions d’administration. »

Microsoft assure un support de serveurs groupés avancé
Parmi les améliorations apportées au CA SRM r11.7, on notera des E/S1 multi-trajets qui
permettent aux informaticiens de réduire la durée d’indisponibilité des applications et de résoudre
les problèmes de performance que peuvent provoquer les goulots d’étranglement au niveau des
E/S, notamment pour les entrepôts de données à niveaux de requête élevés. Il est également
possible de savoir comment les ressources de stockage partagées sont utilisées par les serveurs
groupés grâce au support avancé des serveurs groupés de Microsoft. Les informaticiens peuvent
ainsi mieux exploiter les avantages du regroupement de serveurs et garantir des niveaux de
disponibilité et de performance élevés.
Un système d’alerte en temps réel en cas de changement de conditions
CA Vantage SRM r12 SP2 possède aussi une fonction d’alerte en temps réel destinée à accroître la
réactivité en cas de changement des conditions d’exploitation pouvant entraîner une réduction
significative de la disponibilité des applications critiques pour la mission. En outre, le système
supporte d’autres solutions CA et des tiers en vue de rationaliser les opérations de gestion. Cellesci prévoient une visualisation du stockage dans le contexte plus large des autres ressources
d’infrastructure utilisées et des applications commerciales qu’elles supportent.
Une politique de commercialisation synchronisée
Le lancement simultané de CA SRM et de CA Vantage SRM atteste de l’engagement de CA en
faveur de la simplification et de l’unification des cycles de commercialisation des produits, ce qui
permet aux clients de rationaliser l’acquisition et le déploiement des logiciels au sein de leurs
« boîtes à outils » d’administration.
« Face à la croissance exponentielle des données d’entreprise, l’utilisation plus efficace des
infrastructures de stockage constitue, pour les services informatiques, une opportunité
exceptionnelle de réduire leurs coûts et leur consommation énergétique, » explique Stefan
Kochishan, Directeur Marketing Produit, Mainframe chez CA. « CA s’efforce d’améliorer en
permanence ses solutions de gestion du stockage afin d’aider ses clients à réaliser concrètement
ces objectifs opérationnels.»
À propos de CA | CA, Inc. (NASDAQ : CA), est le plus important éditeur de logiciels indépendant dans le
domaine de la gestion des systèmes d’information. L’Enterprise IT Management (EITM) qui concrétise la vision
et l’expertise de CA, permettent aux entreprises de gouverner, de gérer et de sécuriser leurs systèmes
d’informations afin d’optimiser leur performance et d’accroître leur avantage concurrentiel.
Pour plus d’informations visitez : http://www.ca.com ou http://www.ca.com/fr
CA Mainframe Know-How | CA Newsletters | CA YouTube Channel | CA Podcasts | CA Blogs | CA Twitter

À propos de CA EXPO | www.caexpo2009.fr | CA France, filiale de CA, Inc., le plus important éditeur de
logiciels indépendant dans le domaine de la gestion des systèmes d’information, organise pour la première fois
en France sa conférence annuelle : CA Expo. « Innover encore. Maîtriser toujours », c’est sous cette
double thématique, de la maîtrise des systèmes d’information et de l’innovation, que se tiendra cette
conférence. Un lieu unique permettant d’échanger avec l’ensemble des experts de CA et ses partenaires. Une
journée pour bénéficier d’un état de l’art complet sur les grandes problématiques des infrastructures
informatiques des entreprises. L’occasion aussi de rencontrer des utilisateurs des solutions CA et de bénéficier
directement de leurs retours d’expérience. CA Expo aura lieu jeudi 4 juin 2009 au CNIT Paris La Défense
(Niveau D, Hall Darwin). Au cours de cette journée dédiée à l’innovation, 2 sessions plénières et 30 ateliers
seront proposés autour des 4 parcours thématiques : GOUVERNER, MANAGER, SECURISER, MAINFRAME 2.0.
Pour plus d’informations, visitez le site dédié à l’évènement : www.caexpo2009.fr
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