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IBM Spectrum Archive
Single Drive Edition :
Accédez à l'ensemble des données d'une bande
autonome aussi facilement que si elles se trouvaient
sur un disque et gérez-les tout aussi simplement

Points forts
●● ● ●

Accédez aux fichiers hébergés sur bande
aussi facilement que s’ils se trouvaient
sur un disque dur et gérez-les avec
autant de simplicité

Importez et exportez vos fichiers par
glisser-déposer vers et depuis une bande,
sans logiciel spécifique au périphérique

●● ● ●

Partagez les données de fichiers sur
toutes les plateformes, aussi facilement
qu’avec un lecteur USB.

●● ● ●

IBM® Spectrum Archive est un membre du portefeuille logiciel
IBM Spectrum Storage conçu pour résoudre les inefficacités de stockage
de données en modifiant les facteurs économique de stockage avec une
couche de logiciel intelligent. Ce logiciel crée un « encombrement de
données » efficace, qui stocke de manière dynamique chaque bit de
données au meilleur coût, en permettant d’accroître les performances
et d’assurer la sécurisation. La famille IBM Spectrum Archive, qui offre
la technologie IBM Linear Tape File System (LTFS), fournit un accès
graphique direct et intuitif aux données stockées sur les cartouches Linear
® (LTO®) Ultrium® 7, 6 et 5 et les cartouches IBM 3592.
Tape-Open

Ceci élimine le recours à des logiciels et des tâches de gestion des bandes
supplémentaires pour accéder aux données.
IBM Spectrum Archive est une étape importante dont la réputation de
complexité et de difficulté d’utilisation du stockage sur bande n’a plus lieu
d’être. Contrairement au stockage sur disque, la cartouche nécessitait
auparavant des logiciels spécifiques à l’unité de bande pour la lecture,
l’écriture et la gestion des données stockées sur les cartouches des
bandothèques. IBM Spectrum Archive instaure une nouvelle référence
en matière de simplicité d’utilisation et de portabilité du stockage sur
bande Open Source. Désormais, n’importe quelle application conçue
pour le stockage sur disque peut être utilisée en toute transparence
pour les données stockées sur bande, en mode fichiers.
IBM Spectrum Archive Single Drive Edition (IBM Spectrum Archive
SDE) permet d’accéder à l’ensemble des données d’une cartouche de
bande chargée dans un lecteur autonome connecté à un serveur ou
via un bridge aussi facilement que si elles se trouvaient sur un disque.
IBM Spectrum Archive SDE utilise le format du système de fichiers ainsi
que les ressources du système d’exploitation afin d’afficher le contenu
d’une cartouche de bande au format de l’interface utilisateur graphique
du système d’exploitation, en général une structure de dossiers
arborescence. Les métadonnées de chacune des cartouches, une fois
montées, sont mises en cache dans la mémoire du serveur LTFS. Les
opérations de métadonnées, telles qu’une recherche dans un annuaire
ou par nom de fichier, n’exigent aucun déplacement de cartouche.

De la même manière qu’un support USB ou qu’une carte Memory Stick,
IBM Spectrum Archive SDE permet de partager des données entre
plateformes en glissant-déposant simplement les fichiers. L’accès aux
données est plus rapide et plus facile – il suffit aux utilisateurs de charger
une bande dans le lecteur et de la monter dans le système de fichiers ;
les fichiers deviennent alors visibles comme s’ils étaient sur un disque.
L’accès s’effectuant en dehors de tout logiciel de sauvegarde, la solution
simplifie le partage de cartouches avec Spectrum Archive entre utilisateurs
travaillant sous différents systèmes d’exploitation, avec différents logiciels
et depuis différents sites. Les utilisateurs gagnent en agilité et en efficacité,
d’autant que l’utilisation de IBM Spectrum Archive ne nécessite aucune
connaissance approfondie de la technologie de stockage sur bande.
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