
Dell EMC Isilon - NAB 2017 nouveaux produits et nouvelle génération 

Dell EMC Isilon a présenté au NAB, la nouvelle génération de systèmes Isilon scale-out NAS
qui se caractérise par des performances encore supérieures, une évolutivité à grande échelle et
une grande densité de capacité. Vous avez maintenant à votre disposition 6 nouveaux modèles
de noeuds Isilon pour prendre en charge une grande variété d'applications dans le secteur des
médias en mode fichier dans un seul cluster Isilon. Pour rappel CTM Solutions distribue, intègre
ces solutions et reste à votre disposition pour répondre à vos projets :
  

Vous avez maintenant à votre disposition six nouveaux modèles de noeuds EMC Dell Isilon
pour travailler en mode fichier dans un seul cluster Isilon :
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    -  Système F800 All Flash  
    -  Systèmes hybrides H400, H500 et H600  
    -  Systèmes d'archivage A200 et A2000  

  
Le logiciel Isilon OneFS a également été mis à jour. La version 8.1 inclut les
fonctionnalités suivantes :

    
    -  Prise en charge d'eLicensing, qui permet aux clients d'acquériur leur matériel Isilon et
leurs licences logicielles Isilon séparément   
    -  De meilleures performances pour les charges applicatives traitant d'importants volumes
d'E/S   
    -  IsilonSD Edge avec la version mise à jour du logiciel OneFS pour prendre en charge les
infrastructures virtuelles à serveur unique (Dell PowerEdge 14g) et les déploiements avec les
versions 6.0 et 6.5 de VMware ESX   

  Les plates-formes Isilon nouvelle génération sont idéales pour les charges applicatives en
mode fichier nécessitant des performances importantes ou une très grande capacité.

Nouveau Bundle Isilon Express : 

    
    -  C'est un choix idéal pour commencer à se familiariser avec le stockage scale-out NAS
numéro 1 du secteur. Cette offre inédite combine des nœuds Isilon X210 et la suite logicielle de
base nécessaire pour protéger et gérer vos médias (SnapshotIQ, SmartConnect,
SmartQuotas). Vous pouvais commencer avec une configuration de 33 To, que vous pourrais
facilement faire évoluer à mesure que votre activité se développera.   

  Nouvelle gamme de scale-out NAS 100% flash Isilon :  
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        -  Dell EMC s'engage dans cette voie en proposant la nouvelle gamme de scale-out NAS100% flash Isilon. Déjà leader sur le marché du stockage 100% flash avec une part de marchéde 30,9%, Dell EMC associe l'extrême performance de la technologie flash à l'évolutivitééprouvée, à l'accès multi-protocole et à la sécurité du système d'exploitation OneFS Isilon.Auparavant connue sous le nom « Project Nitro », l'architecture à haute densité d'Isilon 100%flash propose quatre nœuds Isilon dans une seule baie 4U avec des capacités de 92 To à 924To en option pour chaque baie. Disponibles sous diverses configurations, les systèmes 100%flash Isilon peuvent être associés dans un seul et unique cluster qui offrira jusqu'à 92.4 Po decapacité et plus de 1.5 To/s de performance agrégée.           -  Le stockage 100% flash Isilon est adapté à un large éventail d'applications et de chargesnon structurées de dernière génération qui exigent une performance de stockage en réseauextrême, incluant le streaming 4K des données, le séquençage génomique, l'automatisation dela conception électronique et une analyse presque en temps réel avec plusieurs fournisseurs desolutions d'analyse de big data tels que Hortonworks, Cloudera, Pivotal, IBM et Splunk. IsilonAll-Flash peut être déployé sous la forme d'un nouveau cluster ou peut être intégré à desclusters Isilon existants pour accélérer la performance d'un gisement de données d'entreprise etdiminuer le coût total de possession d'une solution SATA haute capacité et 100% flashmulti-niveau. Fonctionnant avec le système d'exploitation OneFS, cette nouvelle offre de DellEMC est conçue pour fournir les principales capacités nécessaires aux entreprises pourmoderniser leur IT : performances extrêmes, évolutivité importante, flexibilité opérationnelle,grande efficacité protection et sécurité des données de niveau entreprise.              

          

 3 / 6



Dell EMC Isilon - NAB 2017 nouveaux produits et nouvelle génération 

  « Les entreprises s'orientant massivement vers un futur numérique, il devient essentiel depouvoir gérer d'importantes charges qui exploitent des données non structurées à une vitessesans précédent. Le matériel seul ne permet pas de relever ce défi. Le logiciel est déterminantpour les clients qui souhaitent moderniser leurs data centers. C'est aussi ce qui distinguera lesgagnants des perdants sur le marché du 100% flash », a déclaré Phil Bullinger, vice-présidentdirecteur d'Isilon chez Dell EMC. « Isilon All-Flash est spécialement conçu pour répondre auxbesoins d'un stockage en réseau de très haute performance, mais aussi pour offrir l'accèsmulti-protocole, la sécurité et la protection des données d'entreprise et la facilité de gestion queles organisations attendent de la solution de stockage en réseau scale-out leader du marché. »        -  La nouvelle version 100% flash du scale-out NAS Isilon offre une grande densité destockage et de hautes performances pour la gestion de données non structurées.       -  100% flash, accès multi-protocole, protection et sécurité des données d'entreprise – toutest rendu possible grâce au système d'exploitation OneFS d'Isilon.       -  Un scale-out NAS 100% flash Isilon 4U intègre un cluster Isilon 4 nœuds d'une capacitémaximale de 924 To, 250 000 E/S par secondes et jusqu'à 15 Go/s de bande passante.       -  Assure jusqu'à 80% d'utilisation de l'espace de stockage et réduit de 30% voire plus levolume de stockage physique requis grâce à la déduplication des données avec IsilonSmartDedupe.       -  Un seul cluster de stockage en réseau  Isilon peut prendre en charge 100 systèmes et400 nœuds, stocker 92.4 Po, opérer 250 000 E/S par secondes et 1.5 To/s de bande passantetotale cumulée- le tout au sein d'un unique système de fichiers et un seul volume.       -  Intégration aux clusters Isilon existants et hiérarchisation automatique des données dansles nœuds 100% flash Isilon, les nœuds HDD SAS Isilon et les nœuds HDD SATA Isilon.     Traditionnellement, les produits AFA (All Flash Array – baie 100% flash) se concentrent sur lesapplications, les blocs et les ensembles de données structurées qui correspondent à environ20% de toutes les données du data center. Il est cependant de plus en plus urgent pour l'IT demaîtriser la valeur des données non structurées qui représentent aujourd'hui 80% de toutes lesnouvelles données produites, gérées et stockées par les entreprises[i]. Pour ce faire, lesorganisations s'appuient sur une nouvelle génération d'applications de plus en plus puissantesqui exigent de grandes performances pour traiter cette immense masse de données nonstructurées et accélérer l'obtention des résultats attendus par les entreprises. Dell EMCconsidère cette opportunité comme le nouvel horizon de la technologie flash et requiert unearchitecture évolutive permettant de tirer parti des supports flash tout en offrant le même niveaude protection, de gestion, d'accès et de sécurité des données.Particulièrement adaptés aux besoins de l'industrie des Médias sur les plateformes VFXHD et 4K avec les applicatifs Autodesk et Adobe :      
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        -  Will Harris, product manager, Flame family, Autodesk, Inc., said: "Consumers havecome to expect higher quality visual effects, higher resolution formats and cinematic quality forall of their content, which is both an opportunity and a challenge for content creators. Thepowerful combination of our flagship Flame software with the Isilon all-flash scale-out node tothe Isilon family, makes real-time VFX and compositing at 4K and beyond a reality. We werelooking forward to joining Dell EMC at NAB this year to showcase our combined solutions forartists, animators and editors that enable high-performance content creation with enterprisemedia protection, scalability and resiliency features."         -  Boromy Ung, VP, news, Grass Valley, a Belden, Inc. brand, said : "Broadcasters areunder growing pressure to be more agile and respond more quickly in order to attract and keepviewers. As a result, they are increasingly leveraging compute resources such as the cloud andvirtualization, which provide flexibility, efficiency and cost-effectiveness. We have collaboratedfor many years with Dell EMC to integrate our products with its Isilon storage solutions, whichoffer our joint customers a scalable and reliable storage infrastructure that effectively supportsapplications such as play-out and news production."         -  Tom Burns, CTO, media and entertainment, Dell EMC, said : "We were thrilled toreturn to NAB to showcase our high-performing IT foundation for media and entertainmentworkflows so that the media industry can create, manage and deliver their best work. We lookforward to collaborating with our customers, partners and media organizations to uncover newopportunities for media monetization and growing market share."   The firm is streamlining the customer experience at its booth this year. NAB attendees rangingfrom content creators, workflow wizards and streaming experts were able to see the followingdemonstrations in the company's 'Create, Manage and Deliver Solution Zones':        -  Create solution zone - For the people who are passionate about creating content thecompany showcased something fast and something new with firm's Precision workstations andthe all-flash Isilon. NAB attendees saw demonstrations of high speed uncompressed 4K editingwith the company's partner Autodesk, Inc. and compressed 4K multi-stream editing with AdobePremiere Pro CC, part of Adobe Creative Cloud.           -  Manage solution zone - Together with its partner Brevity Ventures, Inc. , the firmdemonstrated workflow enhancements using cloud protocols such as S3, enhancing workflowssuch as high-speed transfers and transcoding to object-based storage. Both demonstrationswere based on Elastic Cloud Storage (ECS), which is the first step to on premise cloud storage.         -  Deliver solution zone – The company presented how to create scalable on premise orhybrid cloud IPTV/OTT platforms. Partnering with a application vendor and leveraging all-flashIsilon as the center of an IPTV/OTT workflow, the firm demonstrated next-generation contentdelivery models, from UHD and 4K to VR/360TV.     Avantages d'Isilon All-Flash pour les clients :        -  Très grande performance : avec 250 000 E/S par seconde et 1.5 To/s par cluster, IsilonAll-Flash est conçu pour accélérer les résultats pour la nouvelle génération de charges nonstructurées les plus complexes.       -  Adaptabilité : les clients peuvent débuter avec une baie 4U de 96 To et augmenterfacilement les capacités en combinant jusqu'à 100 baies Isilon All-Flash et plus de 400 nœudsdans un seul cluster afin de profiter d'une capacité de stockage de 92.4 Po.       -  Accès multi-protocole de denière génération : avec la prise en charge des technologiesNFS, SMB, HDFS, Object, NDMP, FTP et plus encore, l'accès multi-protocole d'Isilon est sansprécédent sur le marché, offrant aux clients l'accès en lecture et en écriture à toutes lesdonnées, quel que soit le protocole utilisé.       -  Hiérarchisation du stockage : Isilon SmartPools et CloudPools permettent aux clients deprofiter d'une hiéarchisation automatisée du stockage pour réduire les dépensesd'investissement et optimiser les ressources de stockage en réservant le stockage IsilonAll-Flash à leurs applications les plus sensibles.       -  Efficacité incomparable : les solutions Isilon All-Flash assurent jusqu'à 80% d'utilisation del'espace de stockage et utilisent la déduplication des données Isilon SmartDedupe        -  En réduisant de 30%, voire plus le volume de stockage physique requis.      -  Sécurisation des données : afin de respecter les règlementations de sécurité et de miseen conformité les plus strictes, Isilon All-Flash propose un contrôle d'accès basé sur les rôles(RBAC), des zones d'accès sécurisées, une protection des données WORM (write-once readmany – non réinscriptibles), un audit du système de fichiers et un cryptage des donnéesstatiques avec des commandes d'autocryptage (SED).     Disponibilité :Le scale-out NAS 100% flash est disponible pour les clients en pré-commande dès aujourd'huiet sera disponible pour tous en 2017 avec de nouvelles versions de OneFS qui serontproposées à titre de mise à niveau gratuite pour tous les clients existants.Les visiteurs du NAB sont les premiers à découvrir les toutes nouvelles offres de stockage100% flash d'entreprise combinées de Dell EMC.Jeremy Burton, Chief Marketing Officer, Dell Technologies « Dell EMC est sans conteste leleader du stockage flash. Nous possédons un solide portefeuille qui permet de gérer lescharges les plus diverses et sommes n°1 dans presque tous les segments de notre activité.Isilon All–Flash s'insère dans cette dynamique avec l'introduction d'une toute nouvelle gammede stockage qui saura répondre aux besoins des entreprises à l'ère de la transformationnumérique. Les chiffres annoncés sont incroyables. Nous avons associé la vitesse de latechnologie flash à l'échelle presque infinie et la facilité d'utilisation qui caractérisent Isilon. »La nouvelle génération 6 des stockages Dell EMC Isilon arrive  :

 5 / 6



Dell EMC Isilon - NAB 2017 nouveaux produits et nouvelle génération 

Equipements distribués et intégrés par CTM Solutions.
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