PROMISE Vess™ R2000

Solu�on de stockage uniﬁé PROMISE Vess R2000 pour PME
Le nec plus ultra en termes de valeur, de ﬂexibilité et de ﬁabilité
Le stockage uniﬁé qui répond à toutes les exigences

READY

•

Solu�on dynamique op�misée
pour la vidéosurveillance

•

Le stockage uniﬁé simpliﬁe
l’administra�on et renforce la
ﬂexibilité

•

Conçu pour relever le déﬁ
croissant que représentent les
données non structurées

•

Solu�on d’archivage redondant
haute capacité à la pointe de la
technologie

•

Capacités d’évolu�on à la
demande, l’idéal pour les
centres de données de cloud

•

Ports de connexion de l’hôte
Fibre Channel 8 Gbits/s, iSCSI
1 Gbit/s et 10 Gbits/s

•

Double contrôleur haute
disponibilité

•

Prise en charge simultanée
des disques SAS et SATA 3 et
6 Gbits/s

•

Évolu�vité jusqu’à 112 disques
durs via les unités d’extension de
la série Vess J2000
www.promise.com

Le meilleur en ma�ère de ﬁabilité, de souplesse et de valorisa�on

La concep�on performante du Vess R2000 regroupe à la fois le stockage des blocs et
des ﬁchiers sur une même plate-forme, et oﬀre ainsi aux PME un moyen économique
d’a�eindre leurs objec�fs en ma�ère de performance tout en simpliﬁant l’administra�on
et en gagnant en souplesse. Le Vess R2000 ac�f-ac�f haute disponibilité est conçu pour les
secteurs u�lisant beaucoup de données, notamment pour les installa�ons de surveillance
de moyenne et grande envergures ou les datacenters cloud, dans lesquels les temps d’arrêt
sont inacceptables et où de grandes capacités de stockage externe, la prise en charge de
l’évolu�vité à la demande, de longues périodes de conserva�on et un débit de bande
passante élevé et ﬁable sont indispensables.

Op�misé pour les besoins de votre entreprise

Le Vess R2000 permet de façon pra�que aux u�lisateurs de sélec�onner un mode de
fonc�onnement op�misé pour la vidéosurveillance ou pour les environnements informa�ques
génériques, et fournit des performances personnalisées et des capacités d’évolu�on adaptées
à divers besoins de stockage, parmi lesquels les données non structurées, l’archivage et les
centres de données de cloud. Avec des fonc�ons novatrices comme Reconstruc�on parfaite,
qui peut réduire de plus de 400 % le temps nécessaire pour recons�tuer une baie, le Vess
R2000 fournit les performances et la ﬁabilité dont vous avez besoin pour votre applica�on.

Simpliﬁca�on de la ges�on et de l’assistance

La simplicité et la facilité d’u�lisa�on sont absolument essen�elles pour les PME disposant
de ressources informa�ques limitées. Le Vess R2000 est spécialement conçu pour les PME,
car il intègre le service OPAS (One Plug Auto Service) perme�ant de réduire la complexité de
la maintenance et de faciliter la procédure d’assistance technique. Il vous suﬃt de connecter
un lecteur USB et l’u�lisateur peut extraire les informa�ons rela�ves au système pour
l’assistance technique, me�re à jour les progiciels, réini�aliser les mots de passe et bien plus
encore.

Nouveau cap franchi dans la protec�on de vos données

Les nouvelles fonc�ons CacheGuard de protec�on des données du Vess R2000, comme
la sauvegarde par cache et la Sauvegarde Flash avancée sur ba�erie, vous confèrent une
longueur d’avance dans la sécurisa�on de vos données en cas de coupure d’alimenta�on.
En protégeant les données de la mémoire cache de votre disque dur et les contenus du
cache d’écriture du contrôleur RAID au-delà des 72 heures normales, vous êtes assuré de la
protec�on de vos données même en cas de sinistre.

