
Kit de support du logiciel de
récupération HPE Storage File
Controller (Q9D45A)

Nouveautés
· Le contrôleur de fichiers HPE Storage File

Controller bénéficie d'un processeur Intel

Xeon-Bronze avec 16 Go de mémoire et

est conçu pour être connecté aux baies

HPE MSA et à d'autres environnements

SAN.

· Le contrôleur de fichiers HPE Storage

Performance File Controller bénéficie d'un

processeur Intel Xeon-Silver processor

avec 32 Go de mémoire et est conçu pour

être connecté aux baies HPE 3PAR et HPE

Nimble Storage ainsi qu'à d'autres

environnements SAN de plus grande taille.

· Les deux contrôleurs de fichiers HPE File

Controller sont basés sur les

caractéristiques de HPE ProLiant et sur

Microsoft Windows Storage Server 2016.

Vue d'ensemble
Vous cherchez à rentabiliser davantage votre baie ou votre
environnement SAN ? Vous disposez d'une capacité non
allouée que vous souhaitez utiliser pour des partages de
fichiers ou des services ? Avec les contrôleurs de fichiers HPE
Storage File Controller qui favorisent des partages de fichiers
efficaces avec une haute disponibilité grâce à la capacité de
vos baies MSA, HPE 3PAR ou HPE Nimble, vous pouvez
encore mieux rentabiliser votre investissement de stockage en
permettant davantage de cas d'utilisation et en assurant la
prise en charge de milliers de clients concurrents. Les
contrôleurs de fichiers HPE Storage File Controller sont des
passerelles flexibles, compatibles avec les technologies de
clustering, permettant d'activer les services de fichiers dans les
environnements SAN. Ils représentent la solution idéale pour
toutes sortes de données d'applications et de fichiers générées
par l'utilisateur, lorsque l'évolutivité et l'intégration étroite
d'écosystèmes Microsoft constituent un facteur clé. Grâce à
des passerelles de fichiers indépendamment évolutives avec
jusqu'à 8 nœuds par cluster et à des options de configuration
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flexibles, les contrôleurs de fichiers HPE Storage File Controller
offrent des capacités de services à l'échelle de l'entreprise,
notamment des basculements transparents, une prise en
charge de protocoles transversaux et une maintenance non
perturbatrice, vous pouvez fournir aux utilisateurs et aux
applications une solution robuste pour les services de fichiers.

Caractéristiques
Efficace : Vous permet de gagner du temps et de l’argent
Les contrôleurs de fichiers HPE Storage File Controller sont fournis avec un
matériel préconfiguré et avec Windows Storage Server 2016 pré-installé. Le
temps d'installation est réduit grâce à des workflows de configuration définis sur
mesure pour les différentes baies utilisables.

Connectez le HPE Storage File Controller à l'aide de ports Fibre Channel ou iSCSI
sur votre baie, pour obtenir une prise en charge de plusieurs clusters à 8 nœuds
par baie et plusieurs rôles de serveur de fichiers par cluster.

N'oubliez pas que vous bénéficiez du soutien des spécialistes du support de
Hewlett Packard Enterprise Technology Services, qui sont formés au stockage de
fichiers et prêts à vous aider si nécessaire.

Optimisé : Adapté aux services de fichiers
Utilisez une panoplie étendue de protocoles d'accès, notamment le stockage
d'applications Microsoft Hyper-V et SQL Server sur SMB. Faites évoluer la
capacité de partage de fichiers avec jusqu'à 64Tio utilisables par espace de
noms, et utilisez la déduplication et la compression des données pour optimiser
l'efficacité de la capacité.

Une gestion des données avancée qui améliore automatiquement l'utilisation des
ressources, la conformité aux politiques de rétention des données et la
protection des fichiers sensibles, avec hébergement de BranchCache pour
réduire l'utilisation du WAN du bureau en mettant en cache les fichiers
fréquemment consultés localement.

Utilisez les snapshots pour activer la récupération de fichiers et de dossiers par
l'utilisateur afin d'alléger les tâches administratives et de permettre aux
utilisateurs finaux d'assurer rapidement une récupération à la suite d'erreurs
simples.

Sécurité : protection permanente de vos données
Les contrôleurs de fichiers HPE Storage File Controller peuvent protéger les
données au repos avec le chiffrement du système de fichiers, et pendant le
transfert avec le chiffrement et la signature SMB.

L’infrastructure de classification des fichiers peut identifier dynamiquement les
fichiers en fonction de la sensibilité et implémenter des contrôles d’accès
sophistiqués en fonction des exigences de votre entreprise en utilisant les
services de gestion des droits Active Directory.

Réduisez le coût et la complexité en installant un logiciel d'analyse antivirus et
des agents de protection des données intégrés. La prise en charge native
Microsoft Azure vous permet de stocker en toute transparence des sauvegardes
de données dans le cloud en utilisant votre abonnement Azure, garantissant
ainsi une protection contre les sinistres et autres pannes catastrophiques.

Haute disponibilité : empêchez votre activité et vos utilisateurs de
subir des interruptions
Les contrôleurs de fichiers HPE Storage File Controller augmentent la
disponibilité grâce à des fonctions standard telles que le suivi continu de
l'intégrité avec HPE Active Health System, la mise en miroir des disques du
système d'exploitation, et la protection de la mémoire avancée.
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Déployez en toute confiance des systèmes de fichiers volumineux grâce au
système de fichiers en ligne auto-réparant qui réduit le besoin de mettre des
systèmes hors ligne, la vérification en ligne et la réparation précise et rapide qui
limite à quelques minutes seulement les temps d’arrêt dus à une corruption de
fichiers, au lieu de plusieurs jours ou heures.

Regroupez jusqu'à huit contrôleurs de fichiers en cluster pour une haute
disponibilité et un basculement transparent, et garantissez l'accès continu aux
données en cas de panne ou de mises à jour régulières de maintenance en ligne.

Protégez vos données des erreurs utilisateur simples comme des défaillances
critiques grâce à la réplication native pour des ensembles de données allant
jusqu'à 100 To.

Caractéristiques techniques Kit de support du logiciel de récupération HPE
Storage File Controller

Product Number Q9D45A

Capacité Conçu pour utiliser des baies HPE MSA, Nimble Storage ou 3PAR StoreServ Array/des capacités de
stockage SAN disponibles

Options d'extension de stockage À connecter à des baies HPE MSA, Nimble et 3PAR

Systèmes d'exploitation compatibles VMware Microsoft Windows Linux UNIX

Prise en charge des clusters Clusters jusqu'à 8 nœuds, avec basculement transparent

Garantie Le support logiciel est garanti exempt de défaut physique pendant une période de 90 jours à compter de
la livraison.

Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis.

Intel® Xeon® est une marque commerciale d'Intel Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.
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Pour plus d'informations

techniques, les modèles

disponibles et les options,

veuillez vous référer aux

QuickSpecs

Services HPE

Où que vous en soyez dans votre processus de transformation, les services HPE vous
offrent l’expertise dont vous avez besoin, au moment et à l’endroit qui vous conviennent le
mieux. Nos experts vous accompagnent à chaque étape de votre transformation
numérique, depuis l’élaboration de la stratégie et de la planification jusqu’au déploiement,
en passant par les opérations continues et autres phases clés, afin de vous aider à réaliser
vos objectifs numériques.

Services de conseil

Nos experts peuvent vous aider à élaborer votre stratégie cloud hybride et à optimiser vos
opérations.

Services gérés

HPE gère vos opérations informatiques et vous permet de bénéficier d’une gestion unifiée
afin que vous puissiez vous concentrer sur l’innovation.

Services opérationnels

Optimisez votre environnement informatique et stimulez l’innovation. Assurez la gestion
quotidienne des tâches opérationnelles informatiques tout en libérant du temps et des
ressources.

· Service HPE Complete Care : un service modulaire conçu pour vous aider à optimiser
votre environnement IT et à atteindre les résultats informatiques et les objectifs
commerciaux convenus. Le tout est mis en œuvre par une équipe dédiée d’experts
HPE.

· Service HPE Tech Care : l’expérience de service opérationnel pour les produits HPE. Le
service donne accès à des experts produits, une expérience numérique basée sur
l’intelligence artificielle, ainsi que des directives techniques générales pour vous aider à
réduire les risques et trouver de nouvelles façons d’améliorer vos méthodes de travail.

Services de gestion du cycle de vie

Répondez à vos besoins spécifiques de déploiement informatique grâce à des services de
gestion de projets et de déploiement personnalisés.

HPE Education Services

Formation et certification conçues pour les professionnels de l’informatique et
commerciaux, tous secteurs confondus. Créez des cursus de formation pour parfaire votre
maîtrise d’un sujet spécifique. Programmez des formations selon vos besoins, grâce à des
options flexibles de formation continue.

Defective Media Retention est en option et vous permet de conserver les baies
SSD/flash éligibles remplacés par HPE en raison d’un dysfonctionnement.

HPE GreenLake

La plateforme Edge to Cloud HPE GreenLake est l’offre phare de HPE sur le marché de
l’IT as-a-service. Grâce à son modèle d’exploitation unifié et entièrement géré avec
paiement à l’utilisation, vous bénéficiez du meilleur du cloud pour les applications et les
données où qu’elles se trouvent (datacenters, multiclouds et edges).

Si vous voulez d’autres services, comme des solutions de financement d’achat
informatique, cliquez ici.

Faites le bon achat.
Contactez nos spécialistes.

Appel pour vérifier la disponibilité

© Copyright 2023 Hewlett Packard Enterprise Development LP. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à
modification sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services Hewlett Packard Enterprise sont stipulées dans
les déclarations de garantie expresses accompagnant ces produits et services. Aucune déclaration contenue dans ce document
ne peut être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. Hewlett Packard Enterprise décline toute
responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions de nature technique ou rédactionnelle dans le présent document.

Pièces et équipements: HPE fournira les pièces de rechange et le matériel nécessaires à l'entretien des équipements couverts.

Les pièces et les composants dont la durée de vie prise en charge maximale et/ou les limites d’utilisation maximale sont
atteintes, conformément à ce qui est indiqué dans le manuel d'utilisation du fabricant, dans la fiche de présentation des
caractéristiques techniques ou dans la fiche de description technique, ne seront pas fournis, réparés ou remplacés.
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