Tandberg Data enrichit sa gamme de produits avec le
lancement de lecteurs de bandes et de supports DAT
Les solutions d’entrée de gamme Tandberg DAT 72 et DAT 160 élargissent le choix
des clients
Dortmund (Allemagne) - Paris, le 15 septembre 2009 : Tandberg Data, fournisseur
mondial de solutions de protection des données, annonce le lancement commercial
de lecteurs de bandes et de supports DAT à travers son réseau de distribution
mondial. La technologie DAT offre aux petites et moyennes entreprises une solution
de sauvegarde et de restauration sur bande abordable et fiable. Tandberg Data
coopère étroitement avec HP pour lancer un lecteur DAT320 d’ici la fin de l’année.
Désormais dans sa 6ième génération, la technologie DAT offre un plan d’évolution sur
huit générations et le parc le plus important parmi toutes les solutions à bande.
La technologie de bande DAT de Tandberg Data est conçue pour protéger les données des
PME en offrant des capacités de stockage jusqu’à 160 Go de données sur une seule
cartouche. Les cartouches DAT sont de petite taille, compactes, légères et facilement
transportables pour le stockage hors site. Les lecteurs de bandes DAT de Tandberg Data se
déclinent en deux capacités (72 Go ou 160 Go) avec un choix de différentes configurations
(interne, externe ou montage en rack) et interfaces (SCSI ou USB). La flexibilité et le choix
assurent l’intégration des lecteurs DAT dans la plupart des environnements clients. Tandberg
Data va également commercialiser des cartouches DAT. Les cartouches de données et de
nettoyage Tandberg DAT font l’objet d’une garantie à durée limitée.
Le lecteur Tandberg DAT160 offre la fonctionnalité WORM (Write Once, Read Many) pour
permettre aux utilisateurs de respecter les exigences de conformité réglementaire. Les
réglementations financières telles que celles de la SEC et de la loi Sarbanes-Oxley ont établi
des normes sur la durée de conservation des données, leur sécurité et leur non-altération. La
fonctionnalité WORM fournit aux utilisateurs une solution économique d’archivage à long
terme, qui leur permet de stocker des données en l’état pendant des décennies.
Les lecteurs assurent une sauvegarde rentable. En raison de leur faible coût, de la longévité
des supports DAT et du coût de possession permanent réduit, les lecteurs DAT offrent une
solution fiable de sauvegarde et d’archivage sur bandes aux PME.
Lecteur de bandes d’entrée de gamme le plus répandu
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Depuis le lancement, plus de 16 millions de lecteurs de bandes DAT ont été vendus et le parc
actuel est estimé à plus de 6 millions d’unités, ce qui fait de la technologie de bande DAT
celle la plus répandue et appréciée.
Au fil de la consolidation du marché des bandes et du retrait des solutions plus anciennes,
deux technologies vont prédominer, DAT et LTO. Les lecteurs DAT présentent un parc
important, une interface USB et une facilité d’utilisation qui vont leur permettre de demeurer
le choix privilégié des clients d’entrée de gamme. Les lecteurs LTO, quant à eux, vont
continuer à répondre aux besoins des utilisateurs qui exigent une capacité et des
performances supérieures.
Choix offert au client
Tandberg Data s’engage à proposer aux PME un choix complet de solutions de protection des
données sur bande et disque. Tandberg RDX QuikStor est un produit à disque amovible
d’entrée de gamme, qui offre une capacité variant de 80 à 500 Go, alors que les lecteurs DAT
fournissent une technologie de sauvegarde sur bande d’entrée de gamme, qui offre une
capacité de 72 Go ou 160 Go.
Les clients milieu de gamme ayant des besoins en stockage et performances plus élevés
peuvent utiliser le lecteur de bandes Tandberg LTO et les solutions d’automatisation sur
bandes pour le stockage et l’archivage hors site. Les clients milieu de gamme qui doivent
minimiser les interruptions de service et améliorer la facilité de gestion peuvent opter pour
une bibliothèque de bandes virtuelles (VTL) Tandberg Data, le modèle DPS1000 Series, qui a
été lancé cet été.
Prix et disponibilité
Les lecteurs DAT72 et DAT160 sont désormais disponibles auprès du réseau de distribution et
des partenaires revendeurs de Tandberg Data. Le prix de vente conseillé pour un lecteur
DAT72 est de 499 USD, et de 749 USD pour un lecteur DAT160. Le prix comprend une
garantie de 3 ans avec un an de support matériel sur site.
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À propos de Tandberg Data
Tandberg Data est un fournisseur leader de technologies de sauvegarde et d’archivage,
présent à l'échelle mondiale. Il propose une gamme complète de bandothèques, de chargeurs
automatiques de bandes, de lecteurs de bandes (reposant sur les technologies de bande
magnétique LTO™, SLR™ et VXA), de logiciels de stockage, de supports de données et de
stockage sur disque, tels que le RDX® QuikStor™ et les bibliothèques de bandes virtuelles
(VTL) Tandberg DPS1000 Series™. Ces solutions sont commercialisées exclusivement via un
réseau de revendeurs et de distributeurs qualifiés.
Elles s’appuient sur des accords de revente en OEM auprès des principaux fabricants de
serveurs, parmi lesquels Apple, Dell, Fujitsu, Fujitsu Technology Solutions, Hitachi, HP, IBM
et NEC. Elles sont compatibles avec les systèmes d’exploitation et les logiciels de stockage
majeurs du marché, ce qui leur permet de fonctionner dans des environnements de réseau
hétérogènes. Toutes ces solutions sont conçues pour répondre aux exigences croissantes de
stockage des PME, tout en leur offrant des fonctions d’évolutivité, de fiabilité et de rétro
compatibilité qui assurent un fonctionnement rentable et une protection de l’investissement à
long terme.
Pour plus d'informations, visitez le site http://www.tandbergdata.com.
Tandberg StorageLibrary, StorageLoader, SecureService, DPS1000 Series, DPS1100 et DPS1200 sont des marques
de Tandberg Data ASA. RDX QuikStor et SLR sont des marques de Tandberg Data ASA. VXA est une marque déposée
de Tandberg Data ASA. RDX est une marque déposée de ProStor Systems, Inc. LTO est une marque de HP, IBM et
Quantum.
Toutes les autres marques sont détenues par leurs propriétaires respectifs.
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