Présentation
StorageCraft® OneXafe® est une plateforme de données qui offre une solution de
protection des données et de stockage évolutif unifiée facile à utiliser et à configurer.
OneXafe s'adresse aux entreprises cherchant à protéger et gérer leurs données dans
des environnements hétérogènes. La solution élimine toute complexité et offre
un déploiement flexible, adapté aux différentes charges de travail. Parallèlement,
elle permet de réduire considérablement les frais liés au stockage primaire et
secondaire ainsi que les coûts d'un logiciel de protection des données. Grâce
à la solution unifiée OneXafe, vous n'avez plus besoin de solutions en silo et
vous réduisez les frais de matériel informatique et de logiciels.
À l’origine de OneXafe se trouve un système de fichiers breveté basé sur les objets,
offrant un accès universel aux données en fournissant un accès NFS et SMB
aux utilisateurs et aux applications. Les services de protection des données sont
directement intégrés dans la solution de stockage évolutif distribué. Les sauvegardes
et reprises sont efficaces et le flux est optimisé pour une gestion simplifiée.
OneXafe s'intègre parfaitement à StorageCraft Cloud Services. En un seul clic,
assurez la continuité des données et du réseau de vos activités, mais aussi la
restauration des applications dans le Cloud StorageCraft.
OneXafe propose plusieurs options configurables : du stockage principal au stockage
secondaire, en passant par la protection des données d'entreprise associée à un
stockage secondaire. Cette solution est administrée via OneSystem, notre service
de gestion simple, intuitif et efficace. OneXafe facilite l'implémentation d'une
protection des données puissante et d'un stockage évolutif optimal.

Principales caractéristiques
• Protection des données et charges
de travail principale et secondaire
unifiées
• Solution visant à briser les silos de
données en matière de stockage et
de protection des données
• Gestion simplifiée
• Baisse du coût de possession
• Meilleure visibilité des flux

Avantages
• Éliminez la complexité de vos
opérations
• Baisse du coût de possession
• Protection des données efficace
• Stockage évolutif à tout instant
• Continuité des activités intégrale
(avec la reprise après sinistre comme
service - DRaaS)
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Configuration

Fonctionnalités

OneXafe inclut une appliance de stockage multi-fonctions qui peut être configurée
en fonction de vos besoins métier.
Converged Secondary : Protection des données d'entreprise et configuration avec
un stockage secondaire pour réduire la complexité et les coûts opérationnels.
Stockage haute performance : Stockage évolutif pour des données non structurées
et des cibles de sauvegarde haute performance. Peut être configuré pour servir de
stockage de données de production principal ou secondaire pour des applications
haute performance.
Stockage de capacité : Stockage évolutif pour des données non structurées et des
cibles de sauvegarde à grande échelle. Peut être configuré pour servir de stockage
secondaire pour vos sauvegardes.
En cas de sinistre, OneXafe garantit une continuité des activités et un basculement
virtuel complet et organisé dans le Cloud en un clic, lorsqu'il est utilisé avec
Cloud Services. Grâce à une intégration étroite, OneXafe et les Services cloud offrent
une reprise simple, rapide et efficace d'une infrastructure entière, avec des niveaux
de service (SLA) parmi les plus élevés, depuis une source unique.

• Protection des données et stockage
évolutif : Solution hautement
personnalisable pour répondre
à vos objectifs métier en matière
de protection des données et de
stockage des données
• RTO/RPO à la pointe du secteur
avec perte de données minimale :
Restauration instantanée avec
VirtualBoot (millisecondes)
• Gestion du cycle de vie de la
protection des données unifiée :
La fiabilité du service est garantie
par la protection et gestion
autonomes basées sur les règles
et les SLA, les nouvelles tentatives
intelligentes et les réparations
spontanées
• Plateforme de stockage de données
consolidée : Espace évolutif pour
les charges de travail principale ou
secondaire
• Continuité totale des activités
et reprise après sinistre :
Option DRaaS intégrée issue
de Cloud Services
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