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Depuis 2006, Brocade entretient un partenariat avec la société
française Scasicomp afin de permettent aux entreprises de
construire des infrastructures réseau extensibles et hautement
évolutives. Scasicomp propose aujourd’hui toute la gamme de
produits Brocade, avec un nouveau focus sur les solutions FAN (File
Area Network). Les produits les plus mis en avant sont Brocade
StorageX et Brocade File Lifecycle Manager (FLM).
Les solutions Brocade permettent aux clients de Scasicomp de simplifier la
gestion des fichiers à travers toute l’entreprise. Avec Brocade StorageX par
exemple Scasicomp permet aux entreprises de virtualiser et centraliser la
gestion des données de fichiers distribuées dans de nombreux sites,
fournissant aux utilisateurs et aux administrateurs des vues logiques des
fichiers sans avoir à se soucier de leur localisation géographique.
De plus, ce type l’automatisation simplifie et accélère les tâches
administratives associées à la migration des fichiers, la réplication, la
récupération de données après sinistre et la continuité d’activité.
Brocade FLM catégorise et gère les données de fichiers pour améliorer
l’utilisation et la performance du stockage des fichiers primaires. Les
fichiers anciens et peu consulté sont déplacés dans un dispositif de
stockage secondaire via des politiques automatisées, réservant ainsi le
stockage primaire pour les fichiers de données courants et essentiels. En
réduisant le volume des données présentes sur le stockage primaire, on
améliore la performance et la fiabilité de la protection des données en
rétrécissant la sauvegarde Windows et en réduisant les besoins en disque
et en réseau pour la réplication.
Brocade a décerné la récompense « Innovation Business » (Advocacy &
Business Development Partner) à la société Scasicomp lors du Sommet
Européen Channel 2007.
Les principales raisons qui ont encouragé Brocade à distinguer Scasicomp
sont :
son engagement et implication dans l’offre FAN de Brocade : Plusieurs
projets FAN Brocade ont été menés par Scasicomp auprès de clients finaux.
D’autre part, des séminaires FAN ont été organisés pour des clients finaux ;
son implication commerciale et stratégique auprès de Brocade :
Scasicomp a mis en place avec Brocade une stratégie en télémarketing
pour leurs solutions FAN. L’intégrateur a également réalisé des

investissements
techniques
sur
ses
solutions ;
sa mise en place d’une campagne Marketing pour FLM (File Lifecycle
Manager), logiciel signé Brocade.

