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http://www.mtAcquise en 2012, MT-C est une société d’engineering logiciel. Aujourd’hui,
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elle réinvente les solutions de stockage et d’archivage intelligent pour les
secteurs confrontés à des besoins de systèmes de stockage de données
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flexibles, capables de supporter des données massives en croissances
continuelles (100 TB +). De plus, nos clients disposent, via MT-C,
d’alternatives technologiques auprès de grands constructeurs partenaires
(Fujitsu, Quantum, Oracle).
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Notre secteur d’activité touche des marchés tels que : la génétique et la
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santé, la post-production et les médias, le spatial et la vidéo surveillance.
Aujourd’hui, ces secteurs sont confrontés à de nouvelles difficultés lors de
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la gestion de leurs données digitales. En effet, celles-ci se voient être
générées massivement. La conséquence de cette tendance, des données
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volumineuses nécessitant de grands espaces de stockage du à
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l'augmentation des résolutions. C’est dans cette optique qu’MT-C a
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développé NODEUM.
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NODEUM est une solution innovante de stockage hybride et d’archivage
actif conçue et développée par MT-C. Elle permet, grâce à une

Technologies Broadcast

virtualisation des fichiers, de combiner flash, disque dur et bandes dans
une même solution. Notre solution est également capable de travailler
avec FLAPE, une fonctionnalité permettant de déplacer des données entre
le flash et les bandes.
De plus, NODEUM permet aux utilisateurs de stocker et de récupérer
aisément les données massives. En effet, son interface est easy-to-use,
intuitive et dispose d'un catalogue contenant des métas datas afin de
faciliter la recherche. Mais aussi, NODEUM dispose d’API REST et supporte
LTFS.
Aujourd’hui, alors que NODEUM vient d’être lancé sur le marché, la
solution a déjà séduit de nombreux clients prestigieux tels que IPG
(Génétique, Belgique), mais également des partenaires dans l'industrie
internationale de la post production.
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