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Virtualisation et solution de stockage

Stockage virtuel: réduisez coûts et complexité
La virtualisation du stockage permet de centraliser la gestion
pour unifier des environnements mixtes et découvrir de la capacité masquée.

Modernisez le stockage que vous possédez déjà grâce à
une virtualisation de stockage éprouvée

Adopter

Adoptez le stockage existant de sorte qu'il
soit regroupé avec une nouvelle capacité
de stockage, simplifiant l'administration et
améliorant l'efficacité.

Simplicité

À l'aide de la technologie de stockage
virtuel, vous pouvez unifier plus de 500
systèmes de stockage différents d'IBM et
d'autres constructeurs sous une interface
unique qui simplifie et normalise votre
environnement.

Enrichir

Enrichissez le stockage existant avec des
services de données de catégorie
entreprise IBM Spectrum Virtualize.
Utilisez Easy Tier pour déplacer des
données actives vers flash, améliorant
ainsi les performances.

Disponibilité garantie

Les systèmes qui assurent la disponibilité
"à six neufs" (99,9999 %) soutiennent
votre entreprise. Pour vos besoins les plus
critiques, choisissez la garantie de
disponibilité des données IBM à 100 %.

Étendre

Étendez le stockage existant en de
nouveaux déploiements tels que des
conteneurs ou un cloud hybride. Ajoutez
de la valeur à votre stockage virtuel, ce qui
permet de prolonger sa durée de vie et
d'éviter de nouveaux investissements.

Sécurité

Avec la puissance de la virtualisation du
stockage, déployez le chiffrement sur tout
votre stockage - existant et nouveau pour améliorer la cyberrésilience tout en
contrôlant les coûts et en simplifiant la
gestion.

LaCie 1big Dock SSD Pro
Centralisez votre studio 8K avec
une station Thunderbolt 3 Dock SSD NVMe.

Les réalisateurs et les techniciens en imagerie numérique
confient leurs services de production haut de gamme au 1big
Dock SSD Pro, un hub de stockage Thunderbolt™ 3 offrant des
vitesses de SSD NVMe accélérées atteignant 2 800 Mo/s, des
emplacements pour cartes adaptées aux flux de travail 8K du
cinéma, et une série de ports USB pour connecter des
appareils, effectuer des montages en série et même recharger
un PC portable grâce aux 70 W maximum produits.

SSD externes LaCie
LaCie 12big Thunderbolt 3

Voir grand, c'est possible ! Avec des capacités pouvant
atteindre 168 To, des taux de transfert jusqu'à 2 600
Mo/s et la technologie RAID 5/6, LaCie 12big et 6big
Thunderbolt 3 vous permettent de maîtriser le flux de
données de vos caméras ultra haute résolution.

La vitesse vous manque ? Préparez-vous à
la retrouver avec notre gamme complète
de SSD externes puissants. Des SSD SATA
et NVMe aux SSD USB 3.1 et Thunderbolt
3, ces solutions sont conçues pour doper
un grand éventail de demandes de
production vidéo, sur le terrain comme en
studio. Que vous créiez des blogs vidéo,
réalisiez des vidéos ou des films
indépendants, ou travailliez en freelance,
ces SSD sont faits pour vous.
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