VTrak série D5000
Système de stockage unifié

Éléments clés
Simpliﬁez votre
environnement de stockage

Système de stockage uniﬁé VTrak D5000

Les systèmes de stockage uniﬁé VTrak série D5000 procurent une évolutivité, une ﬂexibilité et
une accessibilité sans compromis pour le niveau intermédiaire tout en proposant simplicité et
eﬃcacité pour réduire le coût total de possession. Les utilisateurs peuvent répondre plus
rapidement aux besoins changeants de capacité de stockage et d’exigences de performances.

Accélérez l'activité avec le VTrak D5000

• Consolidez la charge SAN et/ou NAS sur la

Le VTrak D5000 permet une activité orientée données avec une combinaison intégrée de
matériel à hautes performances, de logiciel de stockage adaptatif, de protocoles ﬂexibles et de
connectivité frontale et dorsale dépendante des applications à un prix abordable.

• Les interfaces hybrides permettent des

Accédez à la puissance de Flash Cache à un prix abordable

même solution de stockage

connexions FC et ISCSI simultanées pour les
protocoles SAN et NAS

Obtenez une valeur supérieure
• Accélérez les applications d'entreprise
• Réduisez la latence et accélérez les opérations
avec des performances jusqu'à 50 % plus
élevées

• Seulement 60 USD par téraoctet

Consolidez l'infrastructure
• Évoluez massivement jusqu'à 512 lecteurs
• Flexible 10GbE et optionnel 8 / 16G FC,

avec interfaces SAS 6G SAS / SATA1 et 12G.

• Intégration dans les environnements Open
Directory et Active Directory existants

Éliminez les indisponibilités

• Conception entièrement redondante pour
l'entreprise

• Double contrôleur actif-actif avec prise en charge
d'ALUA pour un accès ﬂexible

Les systèmes de stockage VTrak D5000 accélérés Flash Cache procurent des performances
impressionnantes, améliorant la capacité de traitement et réduisant la latence. L'utilisateur a la
possibilité d'ajouter Flash Cache pour une accélération en lecture et en écriture. La mise en
cache intelligente des données PROMISE favorise automatiquement la mise en cache en temps
réel des données à accès fréquent, pour vous permettre de bénéﬁcier pleinement des
performances ﬂash.

Pas seulement pour l’informatique, optimisé pour les
environnements d’applications vidéo

Le Promise VTrak D5000 est optimisé pour Ethernet 10Gb via les protocoles SMB/NFS pour
l’acquisition, la diﬀusion ou le traitement de données dans des ﬁchiers volumineux entre le
dispositif de stockage NAS VTrak D5000 et ses clients.
Les données peuvent également être transférées directement entre l’appareil VTrak D5000 et
les clients sur le SAN via un réseau iSCSI/Fibre Channel. Cela signiﬁe de meilleures
performances de bande passante et des transferts de données avec une latence réduite, idéal
pour le multimédia et le divertissement, les applications HPC et d’autres environnements axés
sur la vidéo.
De plus, le VTrak D5000 prend en charge Open Directory et Active Directory, ce qui le rend
entièrement intégrable dans votre environnement réseau existant.

Éditez et lisez des vidéos compressées plus rapidement

Un processeur plus rapide, des ports Ethernet 10Gb et davantage de mémoire ne sont que le
début. La mise en miroir en cache à la conception améliorée, l’auto-régénération des données
pour atténuer les sauts d’images et l’accès optimisé au disque s’ajoutent aux performances
exceptionnelles pour les environnements de diﬀusion et d’édition.
La série VTrak D5000 optimise les performances pour permettre aux professionnels des médias
d’augmenter la productivité en assurant un traitement eﬃcace des vidéos compressées, pour
des performances et une ﬁabilité d’excellent niveau.

Flux de lecture D5800

• Mettez à niveau et étendez sans indisponibilité

Analyse proactive et prédictive
• Purge d'intégrité des données en arrière-plan
avec reconstruction de la parité

• Migration prédictive des données (PDM) pour
réduire la maintenance

Applications
• Infrastructures informatiques générales
• Applications virtualisées
• Applications à bande passante élevée
• Sauvegarde et DR cible
• Flux de travail vidéo compressé

Évolutif, ﬁable et économique

Avec le VTrak D5000, vous pouvez « payer en fonction de votre croissance » de 64 téraoctets à
plusieurs pétaoctets pour une protection de l’investissement en stockage à long terme. Idéal
non seulement pour les environnements de ﬂux de travail vidéo compressé mais également
pour les applications de sauvegarde/archivage à bas coût. En outre, la série VTrak D5000
bénéﬁcie de deux contrôleurs à haute disponibilité, d’une matrice de disques modulaire
échangeable à chaud et d’un support technique 24h/24 et 7j/7 pendant 3 ans, avec une
garantie de remplacement des pièces sur site le jour ouvrable suivant. Les unités d’extension
peuvent aller du facteur de forme compact 2u24 au grand facteur de forme 2u12, 3u16, 4U24,
jusqu’aux options d’extension JBOD haute densité 4u60 et 5u102.
Le VTrak D5000 est la solution de stockage d’entreprise la plus abordable, commençant à
seulement 60 USD par téraoctet plus des économies supplémentaires provenant de la
diminution des besoins de refroidissement, de l’espace en rack et des coûts énergétiques.

Spéciﬁcations VTrak D5000
Modèles et dimensionnement
Modèles

Formfaktor
Lecteurs
Connectivité des hôtes

VTrak J5300s

VTrak J5320s

VTrak J5600s

VTrak J5800s

D5300x / D5300fx
D5320x / D5320fx
D5600x / D5600fx
D5800x / D5800fx
2RU
2RU
3RU
4RU
12 (LFF)
24 (SFF)
16 (LFF)
24 (LFF) + 4 (SFF)
D5000xD: sous-système de stockage iSCSI et NAS, double contrôleur HA avec 10GSFP+ 4 ports
D5000xS: Sous-système iSCSI et NAS, contrôleur unique avec 10GSFP+ 2 ports
D5000fxD: sous-système de stockage uniﬁé FC, iSCSI et NAS, double contrôleur HA avec 10GSFP+ 4 ports et FC 16 ports 8 Go
D5000fxS: Sous-système de stockage uniﬁé FC, iSCSI et NAS, contrôleur unique avec 10GSFP+ à 2 ports et FC à 16 ports à 4 ports

Ports d'extension de stockage 2 x 2 SAS Mini-SAS (SFF-8644) 12Gb (par contrôleur)
Ports de gestion
2 x Ethernet 1 Gb RJ-45 et 1 x port série RJ-11 (par contrôleur)
Capacité/Extension
Extension de volume/capacité en ligne jusqu'à 15 JBOD
Fonctionnalités et services de données
256 volumes par pool, 32 pools maximum par système ; 512 instantanés/128 clones maximum par volume
Pools/Volumes maximum
• Volumes épais/ﬁns
• Instantané
• Cache en lecture/écriture
Services de données
• Clones ﬁns/épais2
• Extension de la capacité en ligne
• Accès d'unité logique asymétrique (ALUA)
Fonctions de stockage
• Mise en miroir de cache avancée sur PCIe Gen3
• LDAP pour gestion centralisée des utilisateurs
avancées
• Microsoft AD, LDAP et OD
• Autorisation Linux, POSIX ACL,NT ACL
NAS Fonctionnalité
Bloc SAN - FC avec FC 16Gb ou iSCSI 10GbE
Protocole
NAS - SMB/CIFS v2/v3, NFS v3/v4
Disponibilité élevée
Bande RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 prenant en charge 64K, 128K, 256K, 512K et 1Mo
Niveaux/bande RAID
Global ou dédié
Hot-Spares
• Vériﬁcation des supports (Media Patrol) et contrôle
Purge en arrière-plan
• Reconstruction partielle
de la redondance
• Planiﬁcateur de tâches pour activités en arrière-plan
• Synchronisation en arrière-plan
• Migration prédictive des données (PDM)
• Remappage intelligent des secteurs défectueux
• Enregistrement des erreurs NVRAM
Intégration dans l'écosystème

Fonctions proactives/
prédictive
Systèmes d'exploitation
pris en charge

Certiﬁcations
Interface de gestion
Protocole

• Gestion de l'alimentation des lecteurs (MAID)
• Traitement des erreurs SMART et table de trous
d'écriture

Windows Server 2008, 2012, 2016, macOS 10.x, RHEL 6.5 à 7.2, SLES 11, 11 SP4 et 12 SP1
VMware ESXi 6.5 et Citrix Server 7.3
Gestion basée sur le Web avec Web, CLI, SSH, SNMP

Physique/Environnemental

Eﬃcacité énergétique

Tension : Variation automatique 100- 240 V CA
Tension : Variation automatique 100- 240 V CA
Courant maxi : 12A à 100 V CA ; 4,5 A à 240 V CA
Courant maxi : 9A à 100 V CA ; 4,5 A à 240 V CA
> 80 % à 110 V (> 20 % de charge), > 80 % à 240 V (> 20 % de charge) Plage de température, Bloc d'alimentation certiﬁé 80Plus

Plage de température

Opérationnel : 5° à 35°C, Non opérationnel : -40° à 60°C

Humidité

Opérationnel : 20 % à 80 %, non opérationnel : ~ 95 % (Sans condensation)

Niveaux de bruit et chocs

< 60 dB, 25C, Opérationnel : 5 G, durée 11 ms, Non opérationnel : 30 G, durée 11 ms

Vibrations

Opérationnel : 0,2G, 5 à 500 Hz (onde sinusoïdale) ; 0,41G, 3-10-200-500 Hz (Aléatoire) ,
Non opérationnel : 1G, 5 à 500 Hz (onde sinusoïdale) ; 2,256G, 5-80-350-500 Hz (Aléatoire)

Alimentation

Réglementaire/Sécurité
Garantie und Support
Garantie
Assistance

CEM Classe A : CE, FCC, VCCI, BSMI, RCM / Sécurité : IEEE CB, cTUVus / Environnemental : RoHS2, GreenPC, DEEE
Garantie limitée de l'ensemble du système d'une durée de 3 ans comprenant PROMISE PSP, extension de garantie en option
Assistance par e-mail et téléphone 24h/24 et 7j/7, accès 24h/24 et 7j/7 aux mises à niveau de lecteurs et de
ﬁrmware sur le site PROMISE

1 Les lecteurs SATA nécessitent un adaptateur SAS-SATA, 2 Clones ﬁns pris en charge avec SR1.1 ou version ultérieure,
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