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LenovoEMC annonce la nouvelle version de LifeLine, le système d’exploitation 
des produits de stockage réseau Iomega 

*** 
LifeLine 4.0 apporte davantage de fonctionnalités de stockage et de 

sécurité aux petites et moyennes entreprises 
 
 
RESEARCH TRIANGLE PARK, Caroline du Nord – le 10 avril 2013  
 
L’essentiel : 

 

 LenovoEMC® LifeLine 4.0™ s’enrichit de nouvelles fonctionnalités : technologie IVX (Integrated 
Virtualization Technology), aperçus de type snapshots, zones de cache SSD, sécurité du trafic 
iSCSI et authentification hybride Active Directory 

 LifeLine 4.0 sera disponible dans les semaines à venir, en téléchargement gratuit pour les 
détenteurs d’équipements de stockage réseau de la gamme StorCenter™ ix et px  

 Des équipements de stockage réseau, commercialisés sous la marque LenovoEMC et avec 
LifeLine 4.0, sont attendus pour mai prochain 

 
LenovoEMC Limited annonce la nouvelle version du système d’exploitation LifeLine™ qui équipe ses 
solutions de stockage réseau Iomega. LifeLine 4.0 sera disponible en téléchargement gratuit dans les 
semaines à venir, à l’intention des utilisateurs d’équipements de stockage StorCenter ™ ix et px. Ce 
système d’exploitation s’enrichit de nouvelles fonctionnalités informatiques et de sécurité pour 
favoriser le stockage, le partage et la protection des données. Des équipements de stockage réseau avec 
LifeLine 4.0 seront commercialisés sous la marque LenovoEMC, en mai prochain. 
 
”Avec LenovoEMC LifeLine 4.0, nous améliorons LifeLine, en y intégrant des options et des 
fonctionnalités évoluées dédiées au stockage réseau” explique Eric Arcese, Président Directeur Général 
de LenovoEMC Ltd.  Aujourd’hui, les entreprises sollicitent un stockage réseau solide, fiable, accessible 
et innovant, et c’est précisément ces avantages qui sont fournis par LifeLine, auxquels s’ajoutent des 
menus intuitifs personnalisables selon les desiderata de chaque entreprise utilisatrice. Tous les clients, 
existants ou nouveaux, profiteront dorénavant des innovations technologiques de la nouvelle version de 
LifeLine.” 
 
 
 
 
 



 
 
Nouvelles fonctionnalités et meilleures performances pour le LenovoEMC LifeLine 4.0 
 Aperçus 

– Visibilité sur la sauvegarde au sein d’un volume de stockage à un moment précis 
– Aperçus possibles lorsque le dispositif de stockage est en mode écriture 
– Restauration et roll-back du volume source à son état initial, à l’instant souhaité 
– Fonction Volume Shadow Copy (VSS) 

 Cache SSD (zone de cache) 
– Ensemble de disques SSD destinés à accélérer la vitesse de lecture et d’écriture 
– Mise en cache automatique des fichiers lus et écrits fréquemment en stockage SSD 
– Protection RAID des données du cache SSD 

 IVX (Integrated Virtualization Technology) 
– Exécution de plusieurs machines virtuelles (VM) sur les équipements racks Iomega px12-

400r et px12-450r  
– Les VM fonctionnent sous Linux ou Windows et peuvent bénéficier de leurs propres 

équipements virtualisés (cartes réseaux, disques et cartes graphiques) 
– Idéal pour les Services Windows légers ou les serveurs Web sous Linux dédiés   
 NFS v4  

– Sécurité et gestion améliorées des réseaux  
– Authentification Single Sign-On vers les ressources de stockage 

 Authentification hybride Active Directory  
– Authentification en local si le contrôleur de domaine distant n’est pas disponible 

 Haute-disponibilité Active Directory 
– Connexion à plusieurs contrôleurs de domaine et accès au contrôleur secondaire si 

le primaire est hors ligne  
 Sécurité iSCSI  

– Authentification mutuelle par protocole CHAP pour sécuriser les connexions  
 Disques durs de 4 To*  

– Disques durs hautes-capacités de qualité serveur (pour la gamme px) 
 Serveur media Twonky, version 7  

– Serveur media conforme à DLNA/UPnP  
– Transfert de fichiers medias via Twonky Beam et à partir d’équipements mobiles 

 Sécurité réseau améliorée pour protéger les données 
– LifeLine 4.0 mise sur l’importance de ses fonctionnalités de sécurité intégrées 

lorsque les données sont accessibles sur Internet, de sorte que seuls les dossiers et 
fichiers partagés sont accessibles en ligne 

 
Les équipements de stockage réseau LenovoEMC  
LenovoEMC offre à ses clients une gamme complète et innovante d’équipements desktop ou sur rack. 
Les équipements de LenovoEMC, commercialisés sous la marque Iomega, sont disponibles avec 
différentes capacités de stockage, du sans-disque (0To) et jusqu’à une capacité de 48 To. Les 
équipements desktop de la gamme Iomega StorCenter ix et px proposent une, quatre ou six baies selon 
le modèle, équipées ou non de disques durs. Les modèles sur rack de la gamme px disposent de 6 ou de 
12 baies et sont également proposés avec ou sans disques durs (DD grand public ou DD Server Class 
SATA selon le modèle). Les utilisateurs ont la possibilité d’ajouter leurs propres disques durs aux 
équipements de stockage réseau de LenovoEMC  
 



 
 
 
Disponibilité  
LenovoEMC® LifeLine™ 4.0 sera en téléchargement gratuit dans les semaines à venir pour les 
propriétaires de produits de stockage réseau de la gamme Iomega® ix et px. Rendez-vous sur 
http://support.lenovoemc.com ou www.iomega.com/support. Les équipements de stockage réseau 
sous la marque LenovoEMC et avec LifeLine 4.0 sont attendus courant mai. Pour en savoir davantage sur 
l’ensemble des produits de stockage réseau Iomega proposés par LenovoEMC, rendez-vous sur 
www.lenovoemc.com ou www.iomega.com. 
 
À propos de LenovoEMC Ltd 
LenovoEMC, joint venture créée en décembre 2012 entre Lenovo et EMC, propose les produits de 
stockage réseau Iomega. Lenovo et EMC ont créé cette entreprise commune pour capitaliser sur la très 
forte croissance de Lenovo en tant qu’entreprise technologique et sur le statut historique de Iomega en 
tant que leader des solutions de stockage réseau. LenovoEMC offre un niveau de qualité et de 
convivialité, qui font de ses produits le choix idéal pour tous les profils de clients. LenovoEMC propose 
également le système d’exploitation de stockage LenovoEMC LifeLine™ qui équipe ses produits 
Iomega. Pour en savoir davantage sur LenovoEMC et les produits de stockage Iomega, RDV sur  
www.iomega.com ou www.lenovoemc.com. Les revendeurs sont invités à découvrir Iomega sur 
www.ioclub.net.  
 
 
Contacts Presse France: 
Jennifer Loison / Olivia Tiret 
01 55 21 01 53 / 01 55 21 01 43 
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© Copyright 2013 LenovoEMC. Tous droits réservés. La marque Lenovo, le logo Lenovo et le slogan « For 
Those Who Do » sont la propriété de Lenovo. EMC est une marque détenue par EMC Corporation. Les 
marques Iomega et LenovoEMC Lifeline , ainsi que le logo stylisé "i" appartiennent à LenovoEMC. Toutes 
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