
La Quantum F‑Series est une gamme de serveurs de stockage hautes 
performances destinés au montage vidéo, au rendu et à d’autres charges 
de travail exigeant le haut niveau de performances nécessaire à la 
gestion de grands jeux de données non structurées.

La F‑Series utilise des disques flash NVMe pour des opérations de 
lecture/écriture ultrarapides et des capacités de traitement massivement 
parallèle. Dotée de la dernière technologie réseau RDMA (Remote Direct 
Memory Access), elle offre un accès direct et efficace entre les stations 
de travail et les dispositifs de stockage NVMe, ce qui accroît encore les 
performances. La F‑Series s’appuie sur un logiciel garantissant une 
haute disponibilité. Son interface utilisateur intuitive, et ses fonctions 
dans le Cloud dédiées à l’analyse et à la supervision de l’état de santé 
de la baie de stockage, font de la F‑Series une solution idéale pour les 
environnements de production et autres déploiements stratégiques.

Les systèmes de la gamme Quantum F‑Series sont beaucoup 
plus rapides que les baies de stockage traditionnelles équipées de 
disques durs ou SSD. Ils permettent aux utilisateurs de passer d’une 
infrastructure SAN Fibre Channel à une infrastructure Ethernet sans 
renoncer aux performances, avec un gain d’espace rack dans  
le datacenter.

À la différence des autres serveurs de stockage NVMe, ceux de la 
gamme Quantum F‑Series sont spécialement conçus pour les données 
vidéo et assimilées. Ils répondent ainsi facilement aux besoins en 
performances du contenu ultra haute définition, des images haute 
définition et autres formes de données non structurées.

Les serveurs de stockage les plus rapides pour le 
montage, le rendu et le traitement de contenu vidéo 
et autres grands jeux de données non structurées.Beaucoup plus rapide que  

le stockage flash traditionnel 
La technologie NVMe, beaucoup 
plus rapide que le stockage flash 
traditionnel, offre des temps de 
latence extrêmement faibles et des 
réponses instantanées pour les 
charges de travail qui nécessitent 
de nombreux accès en parallèle.

Réduction des coûts 
d’infrastructure et de la complexité 
La gamme Quantum F‑Series 
assure un accès prévisible,  
à faibles temps de latence,  
via Fibre Channel ou Ethernet. 
De cette façon, les utilisateurs 
bénéficient de performances SAN 
avec une infrastructure Ethernet 
plus abordable.

Prise en charge des besoins 
en performances et économies 
d’espace rack 
Les utilisateurs dont les besoins en 
performances nécessitent un grand 
nombre de disques durs ou SSD 
profitent d’un gain d’espace rack 
dans le datacenter.

Intégration simple dans un cluster 
de stockage de fichiers StorNext® 

Le contenu est accessible sous 
forme de fichiers aux stations de 
travail, aux applications et aux 
nœuds de serveur, et s’intègre 
étroitement avec l’ensemble 
de l’écosystème de production 
multimédia.
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PRÉSENTATION DE LA GAMME QUANTUM F‑SERIES
La gamme Quantum F‑Series comprend deux modèles : le F1000 et le F2000.
Le modèle F1000 est un serveur 1U à un seul nœud optimisé pour les performances et équipé de 10 disques NVMe. Il est disponible dans deux capacités (brutes) :

• 76,8 To (10 x 7,68 To)
• 153,6 To (10 x 15,36 To)
Le modèle F2000 est un serveur de stockage haute 
disponibilité et hautes performances taillé sur mesure 
pour la technologie NVMe et ne présentant aucun point 
unique de défaillance.
Le F2000 est un serveur 2U à deux nœuds comprenant 
deux boîtiers de calcul remplaçables à chaud et jusqu’à 
24 disques NVMe à double port. Chaque boîtier de calcul 
a accès aux 24 disques NVMe et fournit la puissance de 
traitement, la capacité mémoire et la connectivité requises 
pour un maximum de performances et de disponibilité.
L’appliance F2000 embarque jusqu’à 24 disques NVMe à 
double port et est proposée dans trois capacités (brutes) :
• 46,1 To (24 x 1,92 To)
• 92,2 To (24 x 3,84 To)
• 184,3 To (24 x 7,68 To)
Un tableau détaillé des caractéristiques techniques des 
deux produits est présenté à la fin de cette fiche technique.

Logiciel de la Quantum F-Series : plate-forme de stockage Cloud de Quantum
La plate‑forme de stockage Cloud de Quantum est le logiciel sur lequel repose  
la Quantum F‑Series. Cette plate‑forme « software‑defined » est spécialement 
conçue pour le contenu vidéo et autres grands jeux de données non structurées.
La plate‑forme de stockage Cloud de Quantum est :

• Software-defined : elle s’exécute sur du matériel vierge, dans une VM ou dans 
le Cloud. Elle est indépendante du matériel.

• Hautement disponible : elle offre des fonctionnalités telles que le clustering 
actif/actif, le basculement et différentes formes de protection des données.

• Optimisée pour des temps de latence très faibles et des performances de 
streaming ultrarapides : la plate‑forme de stockage Cloud de Quantum étant 
conçue pour les données vidéo et assimilées, nous avons supprimé les services 
de données qui ne s’appliquent pas à la vidéo, ce qui accroît l’efficacité de 
l’architecture et optimise les performances de streaming vers le stockage.

Pour encore plus de performances, les systèmes de la gamme F‑Series sont 
gérés par une interface utilisateur intuitive qui permet de contrôler un large 
éventail d’opérations de stockage, comme la supervision de l’état de plusieurs 
composants système, la création d’ensembles RAID et la configuration des réseaux 
de stockage. La supervision à distance des systèmes grâce au logiciel Cloud‑Based Analytics facilite en outre le déploiement et le maintien en conditions 
opérationnelles des environnements de stockage reposant sur les produits de la gamme F‑Series.

CAS D’UTILISATION DE LA GAMME QUANTUM F‑SERIES
Le déploiement d’un système de la gamme F‑Series 
dans un environnement de stockage partagé StorNext 
assure un accès direct aux données du stockage, 
sur le SAN ou dans un réseau IP, sans les goulots 
d’étranglement inhérents aux technologies de stockage 
et de réseau actuelles. Résultat : des temps de latence 
prévisibles et nettement moins élevés pour toute 
personne travaillant sur du contenu UHD et en high 
frame rate.
Comme illustré sur la figure, les stations de travail 
et les applications bénéficient d’un accès direct au 
stockage NVMe via une connectivité Fibre Channel 
32 Gb ou 100 GbE grâce à la technologie RDMA.
Les utilisateurs peuvent en outre se connecter au 
stockage NVMe via CIFS/NFS, auquel cas les clients 
accèdent au stockage par l’intermédiaire de nœuds de 
serveur StorNext.
Il est possible d’accroître la capacité de stockage NVMe 
par simple ajout de serveurs de stockage F‑Series, et 
d’étendre l’accès à un plus grand nombre d’utilisateurs 
en ajoutant des nœuds de système de fichiers StorNext.

Les utilisateurs peuvent par ailleurs mettre en place un stockage near‑line au moyen de disques durs ou SSD plus économiques au sein des environnements 
de stockage partagé StorNext.

Unités d’alimentation 
redondantes de 1 800 W

24 disques NVMe à double port
Disponible dans trois capacités :
• 46 To (24 x 1,92 To)
• 92 To (24 x 3,84 To)
• 184 To (24 x 7,68 To)

Chaque boîtier de calcul comprend :
• 2 processeurs Intel Xeon 6140 (18 cœurs/36 fils)
• 256 Go de DRAM (32 Go x 8 emplacements)
• 2 disques de démarrage M.2 (512 Go)
• 2 ports 100 GbE ou 4 ports FC 32 Gb
• 3 emplacements PCIe
• Bloc-batteries de secours

Serveur à deux nœuds avec deux 
boîtiers de calcul remplaçables à chaud.

Chaque boîtier de calcul a accès 
aux 24 disques.

Face avant du F2000

Face arrière du F2000

Extension du nombre d’accès
utilisateur par ajout de nœuds

Les stations de travail 
et les utilisateurs 
peuvent également
se connecter via le NAS Connexion aux stations de

travail via FC 32 Gb ou 100 GbE
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Ajout de stockage near-line plus économique
dans l’espace de nommage StorNext
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Augmentation de la capacité
de stockage NVMe par
ajout de serveurs F-Series

Système de fichiers StorNext
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AVANTAGES DE LA GAMME QUANTUM F‑SERIES
Performances ultrarapides
Qu’il s’agisse de prendre en charge d’immenses fermes 
de rendu comprenant plus de 1 000 nœuds, sans conflits 
d’accès aux données, de diffuser du contenu vers 
plusieurs intermédiaires numériques depuis un même 
volume ou de travailler sans effort sur du contenu 8K 
non compressé, la Quantum F‑Series gère tous ces 
workflows et bien plus encore. Elle tire pour cela parti 
des avantages de la technologie NVMe en termes  
de performances et de parallélisme.

Une solution pérenne
La Quantum F‑Series utilise la technologie NVMe  
pour un accès direct au stockage et un parallélisme 
massif permettant de libérer tout le potentiel de la 
mémoire flash. 

La Quantum F‑Series prend également en charge 
les protocoles RDMA, une autre technologie qui 
réduit la charge réseau et fournit aux clients  
un accès direct au stockage.

Grâce à la combinaison de ces technologies,  
les utilisateurs souhaitant migrer vers des 
workflows et infrastructures IP pourront pérenniser 
leur infrastructure et accélérer leurs workflows.

Enfin, la F‑Series est compatible NVMeoF.  
Étant donné qu’un nombre croissant d’applications 
commencent à utiliser le protocole NVMeoF,  
la F‑Series pourra profiter de ces avancées futures.

Réduction des coûts d’infrastructure
La plupart des workflows vidéo haute résolution en high 
frame rate les plus exigeants fonctionnent toujours dans 
des architectures de stockage SAN. Les infrastructures 
Fibre Channel présentent certes des avantages, mais leur 
prix et leurs coûts de maintenance sont élevés. Alliant la 
puissance d’une connectivité réseau 100 GbE, un accès direct 
au stockage via la technologie NVMe et des protocoles RDMA 
de pointe, la Quantum F‑Series aide votre entreprise à évoluer 
vers une architecture réseau plus économique, offrant à vos 
utilisateurs les performances dont ils ont besoin.

Gain d’espace rack dans le datacenter
La F‑Series fournit des niveaux de performances extrêmement élevés 
dans un format très compact. Les entreprises n’ont donc plus besoin de 
surprovisionner leur stockage pour obtenir les performances exigées par 
certaines applications. Elles réduisent ainsi les dépenses liées à l’achat de 
ressources d’infrastructure, mais aussi l’espace requis dans le datacenter 
pour héberger ces solutions, d’où une baisse supplémentaire des coûts 
d’infrastructure.

Architecture SAS actuelle Architecture NVMe

Tous les cœurs de processeur doivent passer par un
adaptateur HBA unique pour accéder au stockage.

Chaque cœur de processeur peut disposer de sa propre file
de commandes et dialoguer directement avec le disque SSD.
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Architecture NVMeoF

Chaque cœur de processeur peut accéder directement à n’importe quel
disque NVMe distant sur le réseau à l’aide de la technologie RDMA.

Architecture NVMe

Chaque cœur de processeur peut disposer de sa propre file
de commandes et dialoguer directement avec le disque SSD.
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Disques NVMe distants

NVMe, RDMA, pile iWARP/RoCE/IB

Fabric (FC, IB, GbE - RoCE et iWARP)

Répartition des coûts d’une
infrastructure de stockage SAN

Répartition des coûts d’une
infrastructure de stockage Ethernet

Migration des charges
de travail SAN hautes 
performances vers 100 GbEMatériel
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Matériel
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La Quantum F-Series permet aux entreprises
qui utilisent de nombreux disques durs pour atteindre

un taux d’IOPS élevé de réduire considérablement
l’encombrement dans le datacenter.
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Spécification F1000 F2000

Encombrement Châssis 1U monté en rack Châssis 2U monté en rack

Contrôleurs Un seul contrôleur avec 
composants redondants

Deux contrôleurs actif/actif remplaçables  
à chaud pour la redondance

Disques 10 disques SSD NVMe U.2 24 disques SSD NVMe U.2

Options de disques NVMe 15,36 To
7,68 To

7,68 To
3,84 To
1,92 To

Capacité brute totale 153,6 To
76,8 To

184,3 To
92,16 To
46,08 To

Capacité utile totale 76,8 To
38,4 To

153,6 To
76,8 To
38,4 To

Connectivité (modèle Ethernet) 2 x 2 ports 100 Gb Ethernet
(4 ports au total par système)

1 x 2 ports 100 Gb Ethernet par contrôleur
(4 ports au total par système)

Connectivité (modèle Fibre Channel) 2 x 4 ports Fibre Channel 32 Gb
(8 ports au total par système)

1 x 4 ports Fibre Channel 32 Gb par contrôleur
(8 ports au total par système)

E/S embarquées 2 ports 10GBASE‑T  
par système

2 ports 10GBASE‑T par contrôleur  
(4 ports au total par système)

Gestion IPMI 2.0 intégré + KVM avec LAN dédié IPMI 2.0 intégré + KVM avec LAN dédié

Dimensions physiques Hauteur : 43 mm
Largeur : 437 mm

Profondeur : 597 mm
Poids

Poids net : 9,1 kg
Poids brut : 15 kg

Hauteur : 88 mm
Largeur : 446 mm

Profondeur : 836 mm
Poids

Poids net : 39,1 kg
Poids brut : 42,1 kg

Alimentations Alimentations redondantes de 750 W Alimentations redondantes de 1 800 W

Entrée d’alimentation 100‑140 VCA / 8‑6 A / 50‑60 Hz
200‑240 VCA / 4,5‑3,8 A / 50‑60 Hz

200‑240 VCC / 4,5‑3,8 A (CCC uniquement)

200‑240 VCA

Certification d’alimentation Platinum Platinum

Température de fonctionnement 10 à 30 °C 10 à 30 °C

Température hors fonctionnement ‑40 à 70 °C ‑40 à 70 °C

Humidité relative en fonctionnement 8 à 90 % (sans condensation) 8 à 85 % (sans condensation)

Humidité relative hors fonctionnement 5 à 95 % (sans condensation) 5 à 90 % (sans condensation)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La technologie et les services de Quantum permettent aux clients de capturer, créer et partager du contenu numérique, tout en le 
stockant et en le protégeant pendant des décennies au coût le plus bas. Les plates‑formes de Quantum offrent des performances 
ultrarapides pour la vidéo haute résolution, les images et l’IoT industriel grâce à des solutions adaptées à chaque étape du cycle de vie 
des données, de l’ingestion hautes performances à la collaboration et l’analyse en temps réel en passant par l’archivage économique. 
Chaque jour, les solutions Quantum aident des sociétés de l’industrie audiovisuelle, des franchises sportives, des chercheurs,  
des organismes publics, des entreprises et des fournisseurs de services Cloud comptant parmi les plus influents de la planète à 
rendre le monde plus heureux, plus sûr et plus intelligent. Découvrez comment en visitant www.quantum.com/fr.
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