
Copyright 1999 MOS MAGAZINE - Tous droits réservés Avril 1999  - N°172      17
MEMOIRES OPTIQUES & SYSTEMES
M SM
MEMOIRES OPTIQUES & SYSTEMES

S

C ette nouvelle offre de
Plasmon est de type NAS
(Network Attached Storage)

et permet donc la connexion directe
à un réseau local sans nécessiter de
serveur dédié. Elle se compose de
trois jukeboxes intégrant des enre-
gistreurs/lecteurs de DVD-RAM de
première génération et le NetReady
conçu par la filiale Allstor Software
de Plasmon. L’AutoTower-120 peut
contenir, dans sa version de base,
120 disques dépourvus de car-
touche dans 12 magasins et deux
enregistreurs de DVD-RAM; ce qui
donne une capacité de stockage à
312 giga-octets. En matière de péri-
phériques, il peut recevoir au maxi-
mum quatre enregistreurs. L’Auto-
Tower-240 offre une capacité maxi-
male de 624 giga-octets sur 240 DVD-
RAM avec deux drives;  il peut, au
total, être équipé de six enregis-
treurs. Le troisième modèle, l’Auto-
Tower-480 est prévu pour 480
disques (1,248 téra-octet au total) et
un ou deux drives. Il est également
proposé dans une version équipée
de six enregistreurs. Dans les deux
premiers modèles, le chargement
d’un disque se fait en approximati-
vement trois secondes; il se fait en
quatre secondes dans le modèle
480. Les AutoTower n’utilisent que
des médias simple face de 2,6 giga-
octets car leur robotique ne permet
pas de retourner les disques. Les
enregistreurs/lecteurs sont d’origi-
ne Hitachi et présentent un taux de
transfert en écriture comme en lec-
ture de 1,38 méga-octets par secon-
de. Le temps moyen d’accès sur un
disque est de l’ordre de 200 millise-
condes. Ces appareils lisent égale-
ment des CD-ROM et des DVD-ROM.

Les AutoTower s’interfacent à un
réseau local au travers du boîtier
NetReady auquel ils se connectent
via un double contrôleur SCSI. Ils
seront disponibles pour Ethernet
10/100 baseT, Token Ring et ATM

25/125 en une configuration de base
intégrant un disque dur magnétique
de 9 giga-octets dont une partie est
utilisée comme mémoire cache. Ils
supportent différents systèmes d’ex-
ploitation de réseau (Netware, NFS,
NT, etc.). Connectés, ils rendent l’en-
semble des données accessibles aux
utilisateurs disposant des droits
accordés par l’administrateur. 

Avec ces nouveaux périphériques
packagés, Plasmon s’attaque au seg-
ment du marché de la sauvegarde et
de l’archivage centralisés pour petits
et moyens réseaux ainsi qu’aux seg-
ments des applications de type médi-
cal et de pré-presse. Elle met en
avant la facilité de connexion et d’ex-
ploitation des AutoTower dans un
environnement existant sans qu’il
faille modifier les serveurs en place.
Les AutoTower seront commerciali-
sées au cours du second trimestre
99. Le prix du modèle 120 avec deux
enregistreurs de DVD-RAM sera légè-
rement inférieur à 15.000 dollars
(environ 93.000 francs H.T.) sur le
marché nord-américain. En parallèle,
Plasmon propose des jukeboxes
seuls pour DVD-RAM. Le modèle D-

120DR prévus pour deux enregis-
treurs de DVD-RAM et offrant 120
emplacements pour les médias est
vendu 11.000 dollars (68.200 francs
H.T.). Il existe aussi des versions
pour 240 et 480 disques. Ces juke-
boxes pour DVD-RAM fonctionnent
avec les logiciels de Smart
Storage/iXOS, Allstor, Tracer Tech-
nologies, OTG et Pegasus Disk
Technologies. Ils sont revendus par
différents distributeurs comme
Dicom (Les Ulis), Headway Me-
diagraph (Boulogne Billancourt), etc. 

Les AutoTower 
de Plasmon
Lors de l’AIIM Show’99, Plasmon a présenté de nouvelles
solutions de sauvegarde et d’archivage de fichiers
directement connectables à un réseau local et combinant 
ses jukeboxes, le DVD-RAM et le NetReady.
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