
GROUPE ABC
INFORMATIQUE

www.abci.fr

-news abci
AGEN PERPIGNAN

LIMOGES TARBES

IBM STORWISE V3700

Stockage : Un grand «bond en avant» 
Les entreprises doivent relever un défi majeur : gérer 
des volumes de données de plus en plus grand et les 
exploiter au mieux, ce qui peut vite s'avérer coûteux. 
C’est pourquoi IBM propose aujourd’hui la Storwize 
V3700, dernier né de la famille IBM STORWIZE, déve-
loppée initialement pour les grandes entreprises.

Cette configuration d'entrée de gamme, spécifiquement 
conçue pour les besoins des petites et moyennes struc-
tures, est proposée à un prix abordable, et offre des 
fonctions logicielles avancées, habituellement réservées 
à des systèmes plus onéreux.TELMAT : ACCÈS INTERNET PUBLIC
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Gestion des accès Internet publics
La gamme de produit AccessLog développée par notre 
partenaire TELMAT est la solution idéale pour les entités 
qui souhaitent mettre en place un accès Internet public 
(Portail captif) sans configuration spécifique de la part 
des utilisateurs. 
AccessLog est une solution simple, sécurisée, rapide-
ment déployée, ne requérant aucune compétence 
spécifique pour l’administration, qui ne néglige pas 
la sécurité, ni oublie la législation (*), notamment 
l’obligation d’enregistrer les «logs».
Le Groupe ABC Informatique a déjà plusieurs références 
sur cette solution, pour des configurations de 20 à 250 
accès simultanés. 

(*) Le côté législatif :
- Conservation des accès Internet et des identités 

associées
- Archivage automatique des traces d’accès internet
- Conforme à la loi Anti-terrorisme : Décret no 2006-

358 du 24 mars 2006
- Conforme à la loi Hadopi contre le téléchargement 

illégal

MANIFESTATIONS 2013 «SAVE THE DATE» 

Toujours soucieux d’être au plus près de nos clients, 
nous organisons les manifestations suivantes pour 
l’année 2013.

Réservez dans votre planning :
-�les 09 & 10/10/2013, Journées profession-

nelles au «Château d’Allot» (47 – Agen)

-�les 02, 03 & 04/10/2013, pour les professionnels 
de l’élevage, participation au Sommet de 
l’Elevage de Clermont Ferrand. Nous y tiendrons 
notre deuxième «Club des Utilisateurs Galaxia».

Points forts :
•  Facilité d’administration et de déploiement, à travers 

une interface graphique réputée
•  Provisioning très flexible et simplification des chan-

gements de configuration avec les fonctions de 
virtualisation interne et d'allocation de ressources 
de stockage à la demande 

•  Accès aux données de façon continue, avec notam-
ment la migration sans interruption 

•  Protection des données avec une réplication à 
distance sophistiquée, et la technologie FlashCopy 
intégrée 

•  Fonctionnalités avancées et haut niveau de fiabilité, 
habituellement réservés aux systèmes plus coûteux 

•  Jusqu’à 120 disques dans un format 2U compact


