EMEA Promotion revendeurs

RDX® QuikStation®
remise promotionnelle de 20%
La protection des données standard
idéale pour les PME/PMI et les ETI.

RDX QuikStation 8 rackable

Détails de la promotion

•
•

Achetez une (1) RDX QuikStation 4 avec quatre (4)
cassettes RDX 4To et une (1) valisette TENCASE et
bénéficiez d’une remise de 20% sur l’ensemble.

RDX QuikStation 4 rackable

Achetez une (1) RDX QuikStation 8 avec huit (8)
cassettes RDX 4To et une (1) valisette TENCASE et
bénéficiez d’une remise de 20% sur l’ensemble.
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Descriptif du bundle
RDX QuikStation 4 + 4x cassettes RDX 4 To
+ 1x valisette de transport
RDX QuikStation 8 + 8x cassettes RDX 4 To
+ 1x valisette de transport

RDX TENCASE
Valisette de transport

Cassettes RDX 4To

Avantages pour vos clients

Pour plus d’informations, contactez-nous

Flexible et facile à administrer

00 800 8263 2374

•
•

•

Idéal pour les architectures distribuées et de cloud hybride
Plusieurs modes de configuration disponibles : volumes logiques
(protégés ou non), émulation robotique de bandes LTO,
autoloader disques ou lecteurs RDX individuels (QxS-8 only)
Compatible Windows, Linux et Mac

salesemea@overlandtandberg.com

Profitez-en dès maintenant…cette offre est
valable jusqu’au 31 décembre 2021!

Dépasser les limites de capacité
•
•
•

Evolutivité rapide avec des media amovibles
Jusqu’à 40To (avec 8 cassettes), sans limite hors-ligne
Répartition des données à travers plusieurs cassettes RDX ou
sur un seul volume logique

Intégration réseau simple
•
•

Interface iSCSI pour une intégration facile dans les
environnements virtualisés, physiques ou hybrides
4x ports réseau 1 Gigabit Ethernet (QxS-4) et 2x ports réseau 10
Gigabit Ethernet (QxS-8) pour assurer un accès rapide aux
données

Conditions générales
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Protection des données infaillible
•
•
•

Utilisation comme stockage hors-ligne et/ou hors-site
Cassettes RDX WORM (Write Once Read Many) pour la
conformité réglementaire
Compatible avec la plupart des logiciels de sauvegarde

8.
9.
10.

En cas de conflit au sujet de cette offre promotionnelle, la
décision de Overland-Tandberg sera finale et exécutoire dans
tous les aspects.
Overland-Tandberg se réserve le droit de modifier ou d’annuler
cette promotion à tout moment et sans préavis.
Pas de contrepartie en espèces.
Overland-Tandberg se réserve le droit de disqualifier tout
partenaire de cette promotion quelle qu’en soit la raison.
Offre limitée à 5 unités par revendeur.
La promotion est valable pour tous les revendeurs effectuant leur
achat auprès d’un distributeur autorisé Overland-Tandberg.
La participation vaut acceptation des présentes conditions
générales, ainsi qu’à toutes les autres conditions générales
associées aux articles en promotion.
Toute opportunité doit être enregistrée et validée par une
cotation.
Les commandes d’achat devront être reçues au plus tard le 31
décembre 2021.
Les remises promotionnelles sont soumises à disponibilité.

