Brocade

pointe

les

problèmes

des

administrateurs de sites
Les responsables de sites distants ou d’agences affrontent plus d’un défi pour atteindre un
équilibre optimal entre l’accessibilité et la sécurité des données, sans oublier les performances des
applications.
L’étude, réalisée par The Strategy Group, pour le compte de Brocade, récapitule les principaux
problèmes que rencontrent les administrateurs. – 64 % des administrateurs ou responsables
d’exploitation considèrent l’accès aux fichiers à distance comme le principal point à optimiser, – 84
% déclarent qu’une baisse des coûts accélèrerait la mise en place d’un programme de consolidation
des données. Cette étude pointe les enjeux clés: . la sécurité des fichiers, . l’optimisation de la
bande passante sur les résaux WAN (télécoms, distants, pour wide area networks) . les performances
des applications distantes . le partage des fichiers en temps réel. – 50% des responsables se disent
intéressés par la consolidation des serveurs de fichiers dans leurs succursales, tandis que d’autres
souhaitent consolider l’administration de Microsoft Windows (39 %), l’impression (34 %), les
annuaires Active Directory (34 %) et les serveurs DNS (30 %). – 77 % des personnes interrogées
effectuent chaque semaine des sauvegardes à distance, 24 % en moyenne de ces sauvegardes
n’étant pas effectuées avec succès. Le coût moyen de création de sauvegardes à distance est évalué
à 3.800 dollars. « Les déploiements matériels WAFS qui utilisent un serveur dédié ou des ‘appliances’ sont
hautement recommandés pour leurs performances, leur simplicité d’administration…[ etc]. Solution qui
existe bien sûr chez Borcade. CQFD. Brocade apporte ses solutions
Brocade Tapestry WAFS (Wide Area File Services) est une solution de consolidation et d’optimisation
de hautes performances qui permet aux entreprises de centraliser l’administration des données
sans impact sur la rapidité ou la sécurité des utilisateurs distants connectés via un réseau local
étendu. Conçue pour l’environnement Windows, cette solution assure une intégration et une
sécurité natives aux succursales qui utilisent des applications Microsoft et aide les entreprises à
économiser temps et argent en consolidant leurs données dans un lieu sécurisé unique à l’intérieur
du centre informatique. La consolidation des données et des succursales fiabilise la sauvegarde et
la restauration des données, réduit le nombre de serveurs en service et simplifie l’infrastructure
informatique tout en améliorant la productivité des utilisateurs grâce à un accès plus rapide aux
fichiers et à une collaboration en temps réel. « Les conclusions de cette étude confirment la valeur de
produits tels que Brocade Tapestry WAFS qui permettent de résoudre directement les principaux problèmes
que rencontrent les succursales en matière d’administration informatique« , déclare Tom Buiocchi, vice
président Marketing de Brocade.

