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LOGICIEL HPE SECURE
MANAGER TAPE LIBRARY
Logiciel de gestion de périphérique de
stockage

VUE D'ENSEMBLE
NOUVEAUTÉS

·

·

Assure la gestion à distance complète pour
les bibliothèques de bandes ESL des SAN.
Vous pouvez désormais configurer, la
gestion et la surveillance de tous les
composants de la librairie à partir de
n'importe quel emplacement, sur un seul
écran.
Améliore la fiabilité et l'interopérabilité des
bibliothèques de bandes ESL dans les
réseaux SAN. La nouvelle carte de

L'option de fonctionnalité avancée du logiciel HPE Secure
Manager pour bibliothèques de bandes fournit un accès
sécurisé au niveau de l'équipement, des partitions de
bibliothèque virtuelles et une flexibilité de configuration idéale
pour les environnements SAN. En tant que composant de HPE
Command View pour bibliothèques de bandes (CV-TL), il
assure une gestion web centralisée des bibliothèques de
bandes HPE ESL9000 et ESL série E pour grandes
entreprises, augmente la fiabilité et la robustesse des
bibliothèques de bandes dans le réseau SAN et s'intègre aux
principales applications de gestion d'entreprise. Secure
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gestionnaire d'interface assure une
interopérabilité de pointe dans les SAN
complexes, sans que les utilisateurs aient
besoin d'entrer dans des détails très
techniques.
Automatise l'installation et la configuration
de bibliothèques de bandes ESL dans les
réseaux SAN. Auparavant, chaque
contrôleur d'interface Fibre Channel (FC)
devait être configuré séparément. La
configuration automatisée et le point de
contrôle unique offrent une grande
simplicité face à la complexité.
Augmente la vitesse et la disponibilité avec
l'option de sauvegarde directe sans
serveur. L'architecture Extended Tape
Library va bien au-delà de la prise en
charge de base au niveau du protocole,
pour offrir une configuration en une seule
étape et une solution matérielle/logicielle
certifiée.
Empêche les serveurs non autorisés
d'interrompre les travaux de sauvegarde
importantes avec Secure Manager ESL,
apportant un périphérique de niveau
avancé lors de son contrôle d'accès plus
facile à utiliser que jamais.
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Manager pour bibliothèques de bandes permet aux
administrateurs système d'intégrer fiabilité et sécurité aux
environnements SAN de sauvegarde, ce qui assure la
protection des sauvegardes contre les événements SAN
étrangers et protège les serveurs hôtes, tout en simplifiant la
gestion SAN. Les partitions des bibliothèques virtuelles offrent
une certaine sécurité entre des environnements SAN distincts.

Caractéristiques techniques

Logiciel HPE Secure Manager Tape Library

Systèmes d'exploitation compatibles

Microsoft® Windows® 2000 Professional Microsoft® Windows® 2000 Server édition SP3 Microsoft
Windows XP Professional Microsoft Windows Server 2003
HP-UX
AIX
Linux
NetWare
OVMS
Tru64
Solaris

Pour plus d'informations
techniques, les modèles
disponibles et les options,

HPE POINTNEXT SERVICES
HPE Pointnext Services associe la technologie et les compétences nécessaires pour aider

votre entreprise à prospérer et à se préparer pour l’avenir.

veuillez vous référer aux

Operational Services par HPE Pointnext Services

QuickSpecs

HPE Pointnext Tech Care fournit un accès rapide à des experts spécialisés par produit, une

expérience numérique guidée par l’IA et un accompagnement technique général pour
permettre une innovation constante. Nous avons intégralement repensé le support IT
pour apporter des réponses plus rapides et une plus grande valeur. En recherchant en
permanence de meilleures pratiques, plutôt que de simplement réparer les problèmes,
HPE Pointnext Tech Care vous aide à vous concentrer sur la réalisation de vos objectifs
commerciaux.
HPE Pointnext Complete Care est un service d’environnement IT edge-to-cloud modulaire,

qui propose une approche holistique pour optimiser l'ensemble de votre environnement IT
et atteindre les résultats IT et les objectifs commerciaux convenus grâce à une expérience
personnalisée et centrée sur le client. Le tout délivré par une équipe d'experts HPE
Pointnext Services.
HPE Integration and Performance Services vous aide à personnaliser votre expérience
à toutes les étapes du cycle de vie du produit, grâce à un menu de services basé sur les
besoins, les workloads et les technologies individuels.

·
·
·
·

Conseiller, concevoir et transformer
Déployer
Intégrer et migrer
Exploiter et améliorer

·
·
·
·

Services financiers
Greenlake Management Services
Mettre au rebut et désinfecter
Formation IT et développement
personnel

Autres services connexes
HPE Education Services propose une gamme complète de services pour aider votre
personnel à développer les compétences nécessaires à une transformation numérique.
Consultez votre représentant commercial HPE ou le partenaire de distribution agréé de
votre choix pour toute question supplémentaire en matière d’options de support.
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
Faites le bon achat.
Contactez nos spécialistes.

Trouver un partenaire

HPE GreenLake est notre grande solution d’IT as-a-service leader sur le marché de HPE qui

apporte l'expérience cloud aux applications et aux données partout (datacenters,
multiclouds et edges). HPE GreenLake propose des services cloud public et une
infrastructure pour les workloads sur site, des services entièrement gérés avec paiement à
l’usage.
Si vous recherchez plus de services, telles que des solutions de financement IT, veuillez,
cliquez ici.
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