Spectra® Swarm
Contrôleur de stockage accéléré 40Gb/s Ethernet (2 ports) vers SAS
L’industrie du stockage abonde de prédictions concernant la fin annoncée de divers systèmes, méthodes de stockage ou interfaces.
Le choix d’Ethernet face à la Fibre Channel (FC) fait partie des débats du moment. Bien que les deux technologies aient chacune
leur rôle, Ethernet est clairement en train de gagner du terrain dans certains secteurs à forte croissance, liés au marché du stockage.
Avec des vitesses pouvant monter jusqu’à 100Gb/s, Ethernet a comblé l’écart avec la Fibre Channel en termes de performances,
même si la vitesse n’est pas l’élément déterminant dans l’adoption d’Ethernet. Dû en grande partie à la montée en puissance des
réseaux sociaux, de l’IoT (“Internet des objets”) et du cloud, le stockage fichier et objet se développe bien plus rapidement que le
stockage en bloc. La faculté d’Ethernet à prendre facilement en charge ces deux types de technologie – ce que la fibre ne fait pas
– en fait aujourd’hui un choix idéal pour les marchés dont les données connaissent une forte croissance. D’autres avancées telle
l’infrastructure hyperconvergée – qui associe à la fois le stockage, le calcul et le réseau au sein d’une même couche de serveurs
“scale out”, sans utilisation de switch fibre – facilitent la capacité d’intégration d’Ethernet. Enfin, la réduction des prix des switch et
HBA Ethernet, le fait de pouvoir tirer partie de l’infrastructure des data center existants, et l’absence de personnel dédié à la gestion
des SAN en font un choix idéal. Grâce à ses performances, sa modularité, sa simplicité et son coût inférieur, Ethernet représente un
élément central du data center, quelles que soient sa nature ou sa taille.
Spectra Logic continue de marquer son attachement à l’innovation dans la technologie de bande en lançant Swarm, un ensemble
de contrôleurs Ethernet dédiés à la technologie LTO. Dorénavant, les avantages économiques liés à Ethernet sont également mis
à disposition des utilisateurs de bande. Pour les data center utilisant la technologie de bande FC, l’adoption d’un protocole unique
ainsi que le partage de switch - et autres éléments de l’infrastructure – permettent une baisse des coûts significative. A cela, on peut
également ajouter les bénéfices liés aux améliorations opérationnelles et à une réduction globale des frais de gestion. Spectra
Swarm fonctionne avec les lecteurs LTO-7 et LTO-8 et fonctionnera avec les lecteurs IBM®TS1160 et LTO-9 à l’avenir.

Aperçu de Spectra Swarm
Spectra Swarm est une appliance de 1U qui permet aux utilisateurs de bande (LTO-7 et LTO-8 demi-hauteur) de se délester
des systèmes de bande fibre ou SAS à connexion directe. Une passerelle ethernet vers SAS forme le cœur de la solution.
Swarm est livré avec deux connexions entrantes de 40 GbE et jusqu’à 16 connexions SAS 12G. Les lecteurs demi-hauteur
LTO fournissent quant à eux la connectivité SAS, côté librairie.
La passerelle permet l’utilisation de connexions de type iSCSI ou iSER via RoCE V2 (extensions iSCSI pour RDMA). Une fois la
configuration initiale et l’installation des pilotes effectuées, celle-ci fonctionne indépendamment de l’hôte, quel que soit le type
de connexion; elle a également la capacité de lire et écrire sur les lecteurs comme si la connexion se faisait en direct.
Les contrôleurs de stockage Spectra Swarm sont optimisés pour offrir des performances élevées, grâce à des moteurs
d’accélération de matériel multiples. Ces moteurs fournissent des performances inégalées sur le marché, afin de maintenir
les flux de plusieurs lecteurs de bande à leur vitesse maximale. Spectra Swarm permet l’activation d’un ensemble de
fonctionnalités et services communs, et a été conçu afin d’offrir une architecture transparente qui n’agisse pas sur le chemin
des données.
Spectra Swarm offre des vitesses allant jusqu’à 4,8 Go/s par contrôleur avec seulement 2 microsecondes de latence
additionnelle. Les utilisateurs peuvent bénéficier de solutions allant jusqu’à 16 lecteurs de bande SAS, tous connectés au
même contrôleur Spectra Swarm. Plusieurs contrôleurs Swarm peuvent être utilisés pour une seule librairie hébergeant plus
de 16 lecteurs. Les performances de la passerelle sont liées à l’interface de connexion. L’interface RoCE v2 évite les surcoûts
de consommation et utilise moins les ressources iSCSI provenant de l’hôte, ce qui a comme avantage de fournir de meilleures
performances quand plus de 9 lecteurs sont utilisés.
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Spectra Swarm est une solution
simple et élégante pour les data
center qui souhaitent s’acquitter
des SAN FC traditionnels

Swarm peut connecter
de 1 à 16 lecteurs SAS dans
une même librairie Spectra T950

Actuellement, la bande passante iSCSI de la passerelle est limitée à
environ 2,4 Go/s en raison de la surcharge protocolaire liée au processeur;
cela limite la bande passante par lecteur à environ 150 Mo/s lorsque 16
lecteurs sont connectés à une seul passerelle. Le protocole RoCE v2 peut
utiliser la totalité de la bande passante – qui elle-même est limitée à deux
connexions 40GbE – ce qui permet de faire transiter les données vers les
16 lecteurs LTO-8 à des vitesses d’écriture constantes de 300 Mo/s.
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Toutes les librairies de bande Spectra peuvent être partitionnées grâce à la fonction Shared Library Services (SLS) qui permet jusqu’à
16 partitions (24 partitions pour une librairie Spectra Stack constituée de plusieurs châssis) d’être créées. Chaque partition est
considérée comme une seule librairie et nécessite au moins un lecteur par partition. Chacune de ces partitions peut être dédiée à
un type d’interface de lecteur spécifique, ce qui permet à plusieurs interfaces SAS, Ethernet et FC de coexister au sein d’une même
librairie, si nécessaire.

Spécifications
• Taux de transfert jusqu’à 4,8 Go/s
• Latence de bout-en-bout de 2 microsecondes
• Prise en charge jusqu’à 16 lecteurs par contrôleur Swarm
- Plusieurs contrôleurs Swarm peuvent être conjointement
utilisés dans une seule et même librairie afin d’en
augmenter le nombre de lecteurs
• Compatibilité avec les lecteurs SAS actuels et futurs
• Systèmes d’exploitation compatibles :
- RoCE - Linux
- iSCSI - Linux, Windows
• Applications compatibles :
- Swarm fonctionne de manière transparente avec tous les
data mover et applications de sauvegarde / archivage
• Librairies de bande compatibles:
- Spectra Stack (jusqu’à 42 lecteurs de bande / plusieurs
contrôleurs Swarm requis)
- Spectra T380 (jusqu’à 12 lecteurs de bande)
- Spectra T950 & T950V (jusqu’à 24 lecteurs de bande / plusieurs contrôleurs Swarm requis au-delà de 16 lecteurs)
- Spectra TFinity (jusqu’à 144 lecteurs de bande / plusieurs
contrôleurs Swarm requis)
• Accès multi-initiateur sur l’ensemble du stockage connecté
• Prise en charge de la copie étendue (LID1) pour délester le
processeur, la mémoire et les structures de stockage

• Initiateur de mappage LUN de l’hôte vers mappage LUN
• Cartographie des périphériques SAS brevetée Drive Map Director™
• XstreamVIEW Storage Manager pour les fonctions de configuration, gestion
et diagnostic général à distance
• Surveillance de la température intégrée
• Alimentation redondante échangeable à chaud
• Compatible avec les protocoles SNMP et SNMP MIB
• Contrôleur montable en haut du rack
• Inclus avec le kit de montage en rack 19” standard de 1U:
- Options de montage en rack pour châssis T950
• Batteries exclues
• Deux ports Ethernet 40Gb/s
• Compatible avec le protocole iSER (extensions iSCSI sur RDMA) RoCE v2
• Prise en charge de matériels de stockage accéléré iSCSI
• Auto-négociation à 40Gb, 10Gb ou 1Gb Ethernet
• Limites de distance:
- Swarm ne requiert pas de câblage supplémentaire. Lorsque l’hôte est
connecté au contrôleur Swarm via Ethernet, la communication avec les
lecteurs se fait automatiquement.
- Le contrôleur Swarm doit se situer entre 3 et 4 mètres de la librairie
• Quatre connecteurs 12Gb/s Mini-SAS HD (jusqu’à 16 connexions physiques)
• Rapports de statistiques pour les ports SAS et Ethernet
• Conformité RoHS
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