Présentation du produit

L’histoire Spectra
Célébrant 40 années de succès en matière de stockage de données, Spectra Logic
conçoit des solutions et des systèmes de stockage de données fiables et innovants pour
une clientèle internationale. En plus des solutions de bande et sur disque, Spectra offre un
système de stockage convergé - Spectra® BlackPearl® - pour amener l’interface NAS et le
stockage d’objets en une seule interface. Spectra Logic adresse les besoins de sauvegarde
et d’archivage, la reprise après incident, cloud public et les applications de cloud privé.

Panel de clients Spectra

Spectra® Solutions Tape Library
Gagnez jusqu’à 50% d’amélioration de l’espace du centre de données.
L’architecture très compacte de la bibliothèque de bandes Spectra s’adapte
à une configuration standard basée sur un rack, adaptée aux conceptions de
Datacenter Co-localisées et standardisées qui ne contiennent pas facilement
les empreintes d’équipements non standard.
La conception innovante de Spectra offre une densité optimale
Stockage optimisé permet aux utilisateurs de réaliser en permanence une
croissance dynamique, des performances accrues et des économies d’énergie tout au long du processus de gestion du stockage et de l’infrastructure.

Système Spectra BlackPearl® Converged Storage
Simple et abordable; Préservez vos données pour toujours – Le système de stockage
convergé Spectra BlackPearl Converged résout le problème des approches coûteuses
et complexes de la conservation numérique en combinant des interfaces NAS et S3 avec
plusieurs cibles de stockage dans une solution simple et abordable. Conçu pour de nombreux
flux de travaux simultanés, BlackPearl réduit le besoin de coûteux systèmes de transfert de
données tiers en intégrant Spectra S3 à une gamme d’applications certifiés et de systèmes
de transfert de fichiers simples.

Solutions NAS Spectra
Simple, abordable, flexible stockage NAS – Les solutions Spectra NAS constituent la plateforme de disque optimale pour le stockage de données de niveau intermédiaire, y compris le
déchargement de stockage principal, mise à disposition, la sauvegarde et l’archivage de données.
Flexible, simple et abordable, il offre un stockage de fichiers aussi bas que 10 centimes par
gigaoctet. La solution de disque NAS extensible offre des capacités de stockage natif allant de 48
To à 10,7 Po dans un seul rack.

Spectra BlackPearl Object Storage Disk

Everything you expect from disk performance, but with tape-like economy and longevity –
Spectra’s Object Storage Disk leverages BlackPearl’s hybrid storage architecture to provide
the highest capacity and most power efficient (watt per TB) object storage disk tier that delivers
maximum longevity, efficiency and cost effectiveness with the performance of nearline disk.
Engineered for data reliability and integrity, Spectra’s unique software implementation brings
new life to long-term disk storage. BlackPearl Object Storage Disk creates an on-premise cloud
to make deep storage more accessible.

SpectraGuard® soutien
Spectra Logic offre diffèrent niveaux de service allant de notre solution standard de J+1 intervention sur site aux solutions plus
avancées, y compris l’intervention le jour suivant, le même jour, le service sur site en quatre heures et notre option exclusive
d’Auto-Maintenance Assitée. Notre expertise unique en provient de 40 années de résolution de problèmes réels grâce à des
travaux pratiques en laboratoire et à une assistance technique sur site. Notre personnel de support est formé sur l’ensemble
de l’environnement de stockage - pas seulement le matériel - afin d’aider les utilisateurs à résoudre tous les aspects d’un
problème. D’ouverture à fermeture, nous nous engageons à résoudre tout problème.

Spectra Logic Corporation

Spectra Logic fabrique et vend des systèmes et des services qui aident les clients à mieux
gérer et préserver leurs quantités croissantes de données. En proposant un portefeuille solide
de solutions de stockage sur bandes, disques et objets pour la sauvegarde, l’archivage,
le cloud hybride, la gestion de données et la conservation numérique, Spectra permet aux
organisations d’accroître la productivité, les opérations et la rentabilité de leurs activités.
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