Fiche technique

BIBLIOTHÈQUE DE
BANDES HPE STOREEVER
MSL2024 SANS LECTEUR
(AK379A)
Bibliothèques classe entreprise

VUE D'ENSEMBLE
NOUVEAUTÉS

·

·

Prise en charge des bibliothèques de
bandes HPE StoreEver MSL pour les
nouveaux lecteurs de bandes LTO-8
Ultrium 30750 permettant une capacité
plus élevée par bibliothèque.
Les lecteurs de bandes HPE StoreEver
MSL LTO-8 Ultrium 30750 offrent une
capacité compressée pouvant atteindre 30

Les bibliothèques de bandes HPE StoreEver MSL répondent
aux exigences de stockage sévères des entreprises
recherchant des fonctions de sauvegarde sans surveillance,
une reprise après sinistre, ou bien des capacités d’archivage à
long terme peu onéreuses. Les bibliothèques MSL offrent un
large choix de capacités et de technologies de stockage, et
notamment les lecteurs de bandes Ultrium LTO-8, LTO-7,
LTO-6 ou LTO-5. La gestion à distance basée sur le Web
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To par cartouche et un taux de transfert
des données natif de 300 Mo/s par lecteur.
Les bibliothèques de bandes HPE
StoreEver MSL prennent en charge les
supports LTO-7 Type M.
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permet de gérer facilement les bibliothèques MSL, qu’on soit
dans la même pièce ou à l’autre bout du monde. Gérez
rapidement les supports de bande à l’intérieur et à l’extérieur
de la bibliothèque avec le lecteur de codes-barres standard,
des ports de chargement configurables et plusieurs magasins
amovibles à 12 logements. Protégez vos données
professionnelles importantes contre tout accès non autorisé
avec plusieurs options de chiffrement de données. La
protection de l’investissement de la bibliothèque MSL ainsi que
la croissance incertaine des données sont facilement gérées au
sein de la gamme de bibliothèques MSL. Augmentez
rapidement la capacité et/ou les performances avec des mises
à niveau de lecteur sans outils dans les MSL2024/MSL4048,
ou déplacez les kits de lecteur de bande vers les
MSL3040/MSL6480 pour bénéficier d’une évolutivité et de
fonctions de classe professionnelle supplémentaires.

CARACTÉRISTIQUES
Facile à utiliser et gérer
Grâce aux fonctions HPE de diagnostic et de gestion à distance uniques basés
sur le Web, vous pouvez gérer, configurer et utiliser efficacement les
bibliothèques de bandes HPE MSL2024 et 4048 que vous soyez dans la même
pièce ou à l’autre bout du monde. Gérez plusieurs bibliothèques HPE StoreEver
grâce à une vue unifiée avec le logiciel Command View for Tape Libraries.
Les bibliothèques de bandes HPE StoreEver MSL2024 et 4048 gèrent
facilement vos supports à l'intérieur ou à l'extérieur de la bibliothèque de bandes
grâce à un lecteur de code-barres standard et à plusieurs magasins amovibles à
12 logements.
Contrôlez de manière proactive l’utilisation, les performances opérationnelles et
les informations de durée de vie et d’intégrité de la bibliothèque, des lecteurs et
des supports avec le logiciel HPE TapeAssure Advanced. TapeAssure Advanced
propose un tableau de bord intuitif et facile d’utilisation et des analyses avancées
pour l’analyse prévisionnelle.

Protection et flexibilité
Les bibliothèques de bandes HPE StoreEver MSL offrent différentes options
d'interface pour une flexibilité maximum lorsqu'elles sont installées dans un
environnement SAS ou SAN Fibre Channel SAN.
Les bibliothèques de bandes HPE StoreEver MSL2024 et 4048 offrent une
large gamme de capacités de stockage compressé allant de 9,6 To à 1 440 To
dans divers formats prêts pour les racks.
Protégez vos données professionnelles stratégiques avec des options de
chiffrement MSL qui vont de la petite entreprises au datacenter. Le chiffrement
est disponible sur les lecteurs de bande LTO-8 LTO-7, LTO-6 ou LTO-5 et offre
le plus haut niveau de sécurité pour protéger vos informations confidentielles et
respecter les réglementations sur la conformité.
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Augmentez la capacité et/ou la performance avec des kits de mise à niveau de
lecteur sans outils.

Fiabilité éprouvée
Les bibliothèques de bandes HPE StoreEver MSL2024 et 4048 fonctionnent
avec les serveurs, les systèmes d’exploitation et les logiciels de sauvegarde
leaders du marché. Pour plus d’informations, consultez la matrice de
compatibilité DAPR.
Archivage de données à long terme, avec une durée de vie des supports pouvant
atteindre 30 ans dans des conditions ambiantes normales.

Caractéristiques techniques

Bibliothèque de bandes HPE StoreEver MSL2024
sans lecteur

Product Number

AK379A

Type de lecteur

LTO-9 Ultrium 45000 LTO-8 Ultrium 30750 LTO-7 Ultrium 15000 LTO-6 Ultrium 6250 2x lecteurs
maximum pris en charge par bibliothèque

Capacité

1,08 Po (LTO-9) compressé à 2.5:1

Interface hôte

Fibre Channel 8 Gbit/s SAS 6 Gbit/s (LTO-6, LTO-7, LTO-8) SAS 12 Gbit/s (LTO-9)

Taux de transfert

2,16 To/h (2x LTO-9)

Nombre de logements de carte

24

Capacité de chiffrement

AES 256 bits

Format

2U

Dimensions du produit (mesure métrique)

8,7 x 48 x 80,6 cm

Poids

Le poids de chaque bibliothèque varie quelque peu en fonction du type et du nombre de lecteurs de
bande LTO contenus dans la configuration.

Garantie

1/0/0

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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