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Les capacités : disque, bande, optique

Stockage :

Haute performance IO : Fusion IO & BAIE LSI Netapp

NAS Netapp : Falsh Pool, SSD, disque magnétique

Suivez la vie de vos données : Trusted Edge

Sauvegarde HSM Archivage



  

Disque:
 SAS 600 Go, 900 Go, 1,2 To         10 000 trs
  Near Line 2 To, 3 To, 4 To, 6 To                  7 200 trs
  SSD 400 Go, 800 Go, 1,2 To    µs

SLC & MLC

Stockage :
Hautes performances IO : Fusion IO & BAIE LSI Netapp

Dual-active controllers and 24 SSDs in 2U shelf

NAS Netapp : Flash Pool, SSD, disque magnétique

2018 La MRAM est de type non-volatile et conserve les données. 
Celles-ci sont stockées sous forme d'orientation magnétique et non d'une charge électrique. 
La MRAM pourrait être capable de temps d'accès de l'ordre de 0,5 nanoseconde. 
Parmi ses autres atouts : un débit de l'ordre du gigabit mais aussi une densité autorisant jusqu'à 
10 gigabits.

Controllers

Power/Cooling
SSDs



  



  

A l'air des disques durs conventionnel:

L'hélium apporte des améliorations sur tous les plans. 7 fois moins dense que l'air, il réduit la trainée et la friction 
dus à la rotation des plateaux et au mouvement des têtes, et réduit donc la consommation d'énergie et le 
dégagement de chaleur.

Cela permet de réduire l'écart entre deux plateaux, donc d'augmenter le nombre de plateaux à épaisseur constante. 
C'est le seul moyen d'augmenter significativement la capacité des disques durs à ce jour, puisqu'on a quasiment 
atteint la limite du procédé de stockage magnétique existant.

Concrètement, le nouveau venu se compare ainsi au précédent fleuron maison :

Capacité portée de 4 à 6 To avec le même format standard de 3,5 pouces 
densité de stockage 50 % plus élevée 
consommation en veille inférieure de 23 % par plateau et rapport watts/To amélioré de 49 %

Enfin une autre innovation majeure attendue de longue date est proche le HAMR(Heat Assisted Magnetic 
Recording), qui permettra d'ici quelques années de décupler la densité par plateau. 
Face aux SSD, les disques durs sont loin d'avoir dit leur dernier mot. Ils resteront complémentaires pendant 
plusieurs années encore. 



  

Next one LTO-7 is supposed to be native 6.4TB and 315MB/s - but no date has 
been revealed by the consortium -, to be followed by LTO-8 (12.8TB, 472MB/s), 
the last one on the current roadmap. 



  

Sauvegarde :

Bande LTO5 LT06

 Gen Capacity* Transfer Rate* 
LTO-5 1.7TB 140MB/s 
LTO-6 2.5TB 160MB/s Growth  67%   15%

 Gen Capacity* Transfer Rate* 
LTO-5   3TB 250MB/s 
LTO-6 6.25TB 400MB/s Growth 108%   60%

 * Maximum
 ** 2.0:1 for LTO-5, 2.5:1 for LTO-6 
Today's highest capacity HDD is native 4TB.

Next one LTO-7 is supposed to be native 6.4TB and 315MB/s - but no date has been revealed 
by the consortium -, to be followed by LTO-8 (12.8TB, 472MB/s), the last one on the current 
roadmap.



  

Archivage

 WORM Disque & Bande 

Snaplock

UDO réinscriptible ou WORM 60 Go 50 à 100 ans & Blu-Ray 
Capacité25 Go (simple couche)
50 Go (double couche)
100 Go (quad. couche ou disque Blu-ray 3D)
7,5 Go 7,0 Gio (8 cm simple couche)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Octet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Octet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Octet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Octet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Octet


  

Sony et Panasonic ont mis au point un disque optique à destination des entreprises doté d'une 
capacité de 300 Go. Baptisé Archival Disc et sera lisible pendant au moins 50 ans. Les disques 
auront trois couches de chaque côté. Ils sont attendus sur le marché en 2015. Une extension 
de capacité est déjà prévue pour atteindre à terme 500 Go et 1 To. Les deux firmes ont indiqué 
que les capacités plus élevées seront atteintes grâce à des technologies d'enregistrement multi-
niveau. 



  

Archivage

  A l’heure du Big Data, où le cloud est sensé résoudre tous les problèmes de 
stockage, Hitachi revient à la bonne vieille méthode qui consiste à graver des 
informations sur un support dur comme aux temps de l’Egypte ancienne. 

Bien sûr, il ne s’agit pas de n’importe quel support, puisqu’il s’agit de quartz qui comme 
chacun le sait est un minerai à base de silice. Ce dernier ne manque pas de qualité : 
étanche, insensible aux ondes radio et à de fortes températures, il résiste par ailleurs à 
de nombreux agents chimiques.

Selon le fabricant japonais, l’information gravée sur un tel support pourrait être conservée 
pendant plusieurs centaines de millions d’années. 

A condition toutefois que le support ne soit pas brisé.Encore faut-il que les informations 
ainsi stockées soient compréhensibles par nos lointains descendants. 

Hitachi a donc choisi un langage universel : le langage numérique selon lui promis à un 
très long avenir. Le code binaire, gravé à l’aide d’un laser devrait pouvoir être lu par un 
simple microscope optique parait-il. Le prototype de support présenté mesure deux 
centimètres carrés pour une épaisseur de deux millimètres. C’est suffisant pour stocker 
40 Mo par pouce carré. Un seul support correspond ainsi peu ou prou à un CD. Un CD 
dont la vie est quant à elle limitée à quelques décennies.



  

Temps de récupération

Technologie d'économie d'énergie AutoMAID®

Logiciel Spin-Down exclusif

Niveau 1

< 1 seconde    15 secondes  30 à 45 secondes  30 à 60 secondes 

Déchargement 
des têtes

Ralentissement 
à 4 000 tr/min

Arrêt de la 
rotation

Arrêt de l'électronique 
du disque dur

Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Consommation d'énergie

Facile à configurer



  

Sauvegarde HSM Archivage
Les points forts :
Economique : ADA utilise votre stockage
Flexibilité : ADA met vos séquences sur disque et bande (LTO/LTFS/TAR) offrant le 
meilleur ROI
Simplicité : Facilité d’utilisation à partir de vos applis médias/MAM/DAM ou PAD
Efficacité : Restauration d’une partie d’une séquence (Partial retrieval) 



  

Suivez la vie de vos données : Trusted Edge

Analyze Migrate Manage

Version de démo

http://www.sgi.com/products/storage/idm/trustededge.html
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