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AntemetA GeoCluster: logiciel
d’automatisation de reprise de plan
d’activité
This is a Press Release edited by StorageNewsletter.com on Tue, May 10th,
2011
Pour HP 3Par (pas pour HP XP)
AntemetA, fournisseur et intégrateur français de solutions de stockage et de
sauvegarde, vient de développer pour HP un outil de gestion des baies de
stockage 3PAR, acteur récemment acquis par le leader américain. Le
logiciel HP 3PAR GeoCluster bénéficie d’un processus automatisé qui
réduit l’administration et le temps de reprise des applications pour assurer la
continuité de l’activité et minimiser l’impact sur l’utilisateur.

HP 3PAR GeoCluster pour Microsoft Windows fonctionne avec Windows
Server Failover Clustering (WSFC) et HP 3PAR Remote Copy Software
pour automatiser le failover et la récupération des applications. Ainsi, il
améliore le Recovery Time Objective (RTO) en automatisant le
basculement du stockage en cas d’interruption de production: l’application
est basculée lorsqu’une ou plusieurs ressources deviennent indisponibles, en
fonction des dépendances définies par l’administrateur. Ce qui permet de
minimiser l’impact sur l’utilisateur en garantissant que toutes les ressources
dépendantes soient déjà en ligne et opérationnelles avant qu’une application
bascule. Afin de prévenir les arrêts de service, HP 3PAR Remote Copy
Software garantit de son côté la réplication synchrone et la cohérence des
données entre les différents sites.
Le logiciel HP 3PAR GeoCluster est intégré à Microsoft Failover Cluster
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Manager, ce qui permet de faciliter la configuration du failover et le
management à travers la même interface utilisateur que WSFC. Grâce à ces
outils, le processus complet de reprise d’activité est automatisé et par
conséquent, le temps d’administration et le temps de récupération sont
réduits, les tests sont simplifiés, tout en évitant les impacts sur l’utilisateur.
HP 3PAR GeoCluster s’utilise dans les environnements Microsoft Hyper-V
Live Migration et VMware Vsphere au sein des machines virtuelles
supportant WSFC. Ainsi, les applications (SQL, SharePoint, Exchange, etc.)
sont basculées automatiquement et la migration des serveurs virtuels est
réalisée sans interruption. Le GeoCluster permet aux utilisateurs de migrer
plus facilement vers des applications virtualisées de sorte que les opérations
de maintenance hardware s’effectuent sans interruption d’activité.
"Aujourd’hui, les applications critiques des entreprises doivent être
disponibles 24h/24 et 7j/7. Cette disponibilité nécessite une solution de
reprise d’activité simple et efficace qui dépasse les limites des processus
traditionnels de récupération et de failover, complexes et longs à
implémenter", précise Stéphane Blanc, Président et Fondateur d’AntemetA.
"Notre expertise sur les baies 3PAR et notre savoir-faire en matière de
PRA nous a permis de développer pour notre partenaire historique cet
outil automatisé assurant aux entreprises une continuité de service et une
gestion simplifiée".
"L’expertise d’AntemetA sur les produits 3PAR constitue pour nous un
atout considérable", souligne Alain Carpentier, VP ESSN HP France.
"Nous ne pouvions que capitaliser sur ce partenariat, qui nous permet
aujourd’hui de proposer des solutions particulièrement adaptées aux
besoins du marché français".
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