
STOCKAGE ETERNUS DE FUJITSU
Pour toute entreprise, le nerf de la guerre, ce sont les données critiques qui doivent constamment être à jour. Les solutions de  
stockage de Fujitsu protègent ces données contre les pertes et les stockent de manière économique.

Systèmes de protection de données ETERNUS CS
L’ETERNUS CS200c est une solution de sauvegarde complète, com-
prenant le matériel bien dimensionné, le logiciel Commvault et les li-
cences nécessaires pour couvrir les différents besoins en capacité. Elle 
permet la mise en place d’un environnement de sauvegarde et d’archi-
vage complet, et réduit le temps de déploiement de 60 %. Elle constitue 
une solution idéale pour la sauvegarde des données des applications 
métier et des environnements virtualisés.

Le système clé en main de stockage et de protection des données FU-
JITSU ETERNUS CS800 est une solution simple et économique, des-
tinée aux clients qui suivent une stratégie de sauvegarde sur disque, 
avec déduplication. La technologie de déduplication est une solution 
d’avenir qui réduit de près de 95% les besoins classiques en capacité 
sur disques durs pour les sauvegardes de disque à disque.

ETERNUS CS200c
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Systèmes à bandes ETERNUS LT
Les systèmes à bandes Fujitsu ETERNUS LT, d’un prix abordable, 
offrent une évolutivité et une fiabilité impressionnantes. Ils constituent 
une solution de sauvegarde de pointe permettant de répondre à un 
large spectre de besoins en matière de stockage des données, par 
exemple l’archivage à long terme, la restauration après désastre et 
les sauvegardes simples dans les petites et moyennes entreprises, 
les groupes de travail ou les succursales. Tout est question d’étroite 
intégration et d’interaction harmonieuse des serveurs et des systèmes 
de stockage. Les systèmes ETERNUS LT sont certifiés pour les princi-
paux logiciels de sauvegarde et d’archivage. Le fonctionnement large-
ment automatisé et la facilité d’exploitation à distance permettent une 
utilisation qui ne nécessite pas d’expertise sur site. Le concept orienté 
vers la croissance (pay as you grow) permet aux clients d’éviter un 
lourd investissement de départ tout en restant parfaitement flexible.

Stockage ETERNUS  
Simple  L’ensemble du catalogue ETERNUS vise à simpli- 
 fier la vie de vos clients.   
 
Abordable  Les coûts augmentent à la même vitesse que le  
 volume des données. Et les budgets restent limités.  
 Une raison de plus pour choisir une solution 
 ETERNUS!  
 
Évolutif  Le volume des données augmente chaque jour.   
 L’ETERNUS DX permet de passer sans problème   
 à un plus grand modèle, offrant ainsi une protection  
 maximale des investissements pour un travail minimal.   
 
Sûr Les systèmes de stockage ETERNUS assurent une  
 exploitation sans interruption. C’est pourquoi, même  
 les systèmes d’entrée de gamme ETERNUS DX   
 sont dotés, gratuitement, des fonctions de réplica-  
 tion et de copie des données.   
 
Fiable Fujitsu est un partenaire fiable qui bénéficie de plus  
 de 40 ans d’expérience dans le développement de   
 systèmes de stockage.
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