
Les solutions QUICK-SOFTWARE-LINE
trader's

Simple & Performant
   Sécurisation de l’environnement complet pour 
tous les systèmes d’exploitation

   Ecriture de 30 à 60 % plus rapide quels que

   soient les types de stockage utilisés

   Connectivité iSCSI et/ou Fibre Channel

   Allocation à la demande de l’espace  
de stockage

Quick-EDD/OPEN réalise la virtualisation  
de l’ensemble du stockage quelle que soit  
sa marque. Le stockage est alors disponible et 
sécurisé pour tous les serveurs d’application quel que 
soit leur OS : Windows, VMware, Linux, Mac, AIX…
(hors IBM System i) 

Un miroir synchrone entre 2 espaces de stockage est 
alors établi et permet de pallier toute défaillance du 
stockage ou du réseau assurant ainsi une continuité 
de services 24H/24, 7J/7.

Dans le cas d’une mise en place d’un miroir 
asynchrone, le service rendu par Quick-EDD/OPEN 
sera alors un Plan de Reprise d’Activité.

Haute disponibilité multi plates-formes  
(VMware, Windows, UNIX, AIX…)
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une solution sécurité
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 Fonctionnalités :
Grâce à la virtualisation de l’espace de stockage, le produit 
sécurise les environnements :
- Quel que soit leur O/S (sauf IBM System i)
- Quel que soit le nombre de serveurs d’application :  
  Quick-EDD/OPEN gère 

- Quels que soient la marque et le type du matériel de         
  stockage, existant ou non : disques SAS, NAS, baies SAN
-  Quelle que soit votre connectique réseau :  

iSCSI et/ou Fibre Channel

 Les points forts :
Mutualisation et allocation dynamique du stockage
Quick-EDD/OPEN gère l’ensemble de votre stockage avec une 
interface de contrôle unique, l’administration du stockage est 
grandement facilitée.
À la demande, la solution alloue le stockage aux serveurs 
d’application : juste assez d’espace, juste au bon moment !

Simplicité d’installation et d’implémentation
Nos équipes certifiées vous accompagnent à toutes les étapes 
de votre projet de haute disponibilité et de reprise d’activité, 
jusqu’à la mise en production de la solution. 

Souplesse et évolutivité
En étant indépendant de votre environnement, Quick-
EDD/OPEN s’adaptera naturellement à votre architecture 
d’aujourd’hui et de demain.

 Les plus de Quick-EDD/OPEN
Le miroir synchrone avec « multi-pathing » mis en place avec 
Quick-EDD/OPEN vous garantit de disposer à tout moment 
de 2 copies identiques des environnements. Ceci se fait en 
mode blocs et sans agents sur les serveurs d’applications ! 
En cas de défaillance réseau ou stockage, une bascule 
automatique permet aux utilisateurs de continuer leurs tâches 
sans interruption : c’est la haute disponibilité avec un Plan de 
Continuité d’Activité.

Si vous disposez d’un site distant, le miroir asynchrone vous 
permet de protéger vos environnements à l’extérieur de votre 
site de production, ceci pour faire face à un éventuel sinistre. 

Pourquoi Quick-EDD/OPEN ?
Vous avez mis en place au sein de votre entreprise un certain nombre de serveurs hébergeant des applications 
plus ou moins sensibles. En cas de panne d’un des serveurs, c’est un service complet de votre entreprise 
que vous ne pouvez plus assurer avec un risque de paralysie à terme de toute votre entreprise si la panne se 
prolonge plus de 24 heures.
Comment vous protéger de ce risque majeur ? 
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