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Avec Miria 2020, Atempo fait une percée sur
le marché du data management
Atempo lance une plateforme logicielle dédiée à la gestion de très grands volumes de données
non structurées baptisée Miria 2020. Elle répond aux besoins des entreprises en matière de
protection, de déplacement et de disponibilité des données. Afin d’aider les entreprises à gérer les
flux croissants de données, Atempo a révisé sa solution Miria et renforcé ses partenariats
technologiques pour proposer une solution robuste capable de gérer des milliards de fichiers de
données non structurées entre stockages hétérogènes. Cette version 2020 propose ainsi plusieurs
fonctionnalités inédites dont :
FastScan pour Lustre. Atempo a développé un nouveau connecteur FastScan pour le système de
fichiers distribué Lustre afin d’effectuer des opérations de mouvement de données incrémentales
efficaces (sauvegarde, archivage, migration, etc.). Ce qui permet de collecter l’ensemble des
événements du système au fil de l’eau et de conserver l’historique de ce qui a changé depuis la
dernière opération.
Cloud / Stockage objet source. Miria 2020 vient compléter la couverture fonctionnelle existante
en proposant la capacité de lancer des tâches de sauvegarde, d’archivage, ou de migration
directement depuis les stockages Cloud ou stockages objet : protection de données de stockage
objet sur site, archivage depuis un stockage objet sur site afin d’optimiser les coûts, migration de
NAS sur site vers le Cloud et migration depuis le Cloud vers des stockages objet sur site.
FastScan pour OceanStor de Huawei. Atempo a amélioré la compatibilité de sa fonctionnalité
FastScan et l’étend aux stockages Huawei OceanStor. FastScan permet d’effectuer des opérations
de sauvegarde, d’archivage ou de migration incrémentales efficaces de ces environnements.
une nouvelle interface pour Miria for Archiving. L’expérience utilisateur a été travaillée en
collaboration avec un groupe d’utilisateurs afin de s’assurer de l’adéquation entre leurs besoins et
la nouvelle interface.
le support des plateformes ARM.
« Le partenariat avec nos alliances technologiques stimule considérablement les développements
et les améliorations de nos solutions, indique Louis-Frédéric Laszlo, Directeur du Product
Management chez Atempo . Cette nouvelle version, qui adresse les principaux flux de données
Cloud et HPC, scellera la position de Miria en tant que solution de pointe pour tous les grands
projets de migration, d’archivage et de sauvegarde de données ».

Tous droits de reproduction réservés

