
Infrastructure hyperconvergée dédiée à l’enregistrement et à la gestion 
d’images de vidéosurveillance, la Quantum VS-HCI Series permet de gérer 
plusieurs charges de travail de sécurité physique à partir d’une même  
plate-forme.

La VS-HCI Series se décline en deux modèles : un serveur rack 2U et un 
serveur rack 4U ultra-dense doté de 60 disques. Il est possible de relier 
plusieurs serveurs au sein d’un cluster HCI à des fins de redondance,  
le logiciel VS-HCI Series assurant le basculement entre les serveurs.

Contrairement aux autres produits HCI, la Quantum VS-HCI Series est 
spécialement conçue pour les charges de travail de surveillance et de 
sécurité, ce qui se traduit par la prise en charge d’un plus grand nombre  
de caméras et une réduction des dépenses matérielles.

Pour optimiser le temps de fonctionnement, la VS-HCI Series offre plusieurs 
niveaux de redondance, au sein du serveur au moyen de composants redondants 
et de la protection RAID6, et entre les serveurs grâce au basculement.

Enfin, la VS-HCI Series est couverte par la structure de support internationale 
de Quantum qui fournit des services avant et après-vente hors pair à des 
dizaines de milliers de clients à travers le monde, 24 h/24, 7 j/7 et 365 j/an.

Infrastructure hyperconvergée (HCI) pour 
l’enregistrement et la gestion d’images  
de vidéosurveillanceExécution de plusieurs charges  

de travail de sécurité physique 
Exécutez des serveurs hautes 
performances de stockage, 
d’enregistrement et de gestion vidéo, 
ainsi que d’autres charges de travail, 
à partir d’une même plate-forme HCI.

Hautes performances 
Spécialement conçue pour 
l’enregistrement et la gestion vidéo, 
la gamme VS-Series vous permet 
d’enregistrer les flux vidéo d’un 
plus grand nombre de caméras et 
d’exploiter votre infrastructure VMS 
sur le même matériel, ce qui réduit 
les dépenses d’investissement.

Optimisation du temps de 
fonctionnement grâce au 
basculement 
Plusieurs niveaux de redondance  
sont assurés à la fois au sein du 
serveur et entre les serveurs  
d’un cluster VS-HCI.

Densité inégalée 
Un cluster HCI de serveurs HCI 4U 
ultra-denses dotés de 60 disques  
peut prendre en charge des centaines 
de milliers de caméras et conserver 
les enregistrements vidéo pendant 
des mois, voire des années, dans  
un espace rack réduit.

Supervision de l’état du système  
en tout lieu et à tout moment 
Il est possible de superviser à 
distance l’état et les performances du 
système à partir d’un navigateur Web 
ou d’un appareil mobile grâce au 
portail Web hébergé par Quantum.

FONCTIONNALITÉS 
ET AVANTAGES

FICHE TECHNIQUE

VS-HCI SERIES

EN SAVOIR PLUS :
www.quantum.com/video-surveillance

GESTION DE PLUSIEURS CHARGES DE 
TRAVAIL DE SÉCURITÉ PHYSIQUE À 
PARTIR D’UNE MÊME PLATE-FORME

VS-HCI Series

Enregistrement vidéo

Serveur de gestion

Contrôle des accès

Automatisation des bâtiments

VS-HCI Series : gestion de plusieurs charges 
de travail de sécurité physique à partir d’une 
même plate-forme



QUANTUM VS-HCI SERIES

OPTIMISATION DU TEMPS DE FONCTIONNEMENT GRÂCE  
AU BASCULEMENT ASSURÉ PAR LE LOGICIEL VS-HCI
Le système d’exploitation du stockage Quantum, de même que des applications VMS certifiées, sont préinstallés  
sous forme de machines virtuelles sur les serveurs de la gamme VS-HCI Series.

Le logiciel garantit une haute disponibilité à différents niveaux logiciels pour pallier les pannes de disques durs,  
de nœuds et de VM, comme illustré sur le diagramme de droite.

Les disques des serveurs sont 
protégés par la technologie RAID. 
Ils peuvent ainsi tomber en 
panne et être remplacés sans 
entraîner de perte de données. 
Le stockage est protégé par 
réplication synchrone des 
volumes de stockage entre un 
serveur primaire et un serveur 
secondaire.

Le logiciel VS-HCI Series 
supervise en permanence l’état 
de la ou des VM exécutant une 
application. Si, pour une raison 
ou une autre, une VM s’arrête 
ou tombe en panne, le logiciel 
s’en aperçoit et redémarre 
automatiquement la VM sur  
le même nœud ou bien sur l’autre  
nœud en cas d’indisponibilité  
du nœud primaire.

SUPERVISION DE L’ÉTAT DU SYSTÈME À TOUT MOMENT ET EN TOUT LIEU

Il est possible de superviser à distance l’état et les performances du système à partir d’un navigateur Web ou d’un 
appareil mobile grâce au portail Web hébergé par Quantum.

Cet outil peut être utilisé par les opérateurs de sécurité ou, s’ils y sont autorisés, par les intégrateurs et les équipes  
de support technique de Quantum.

Réplication synchrone

NŒUD VS-SERIES 1
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CLIENT 1

Les agents CBA envoient des
snapshots et les fichiers journaux
du produit au serveur Quantum
CBA dans le Cloud.

Les administrateurs, les partenaires
agréés et le personnel de support
technique Quantum peuvent superviser
et évaluer l’état du système de
manière proactive à distance.

Quantum CBA examine les données
des fichiers journaux à des fins
d’analyse et de suivi des tendances.
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DE L’APPLIANCE VS2124-HCI

PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DE L’APPLIANCE VS4160-HCI



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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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Appliance VS2124-HCI VS4160-HCI

Encombrement Montage en rack 2U Montage en rack 4U

Disques de démarrage 2 disques SSD (480 Go chacun) 2 disques SSD (480 Go chacun)

Nombre min. de disques durs 24 36

Nombre max. de disques durs 24 60

Capacité brute max. (To)  
(hors disques de démarrage) 288 960

Nombre max. de disques SSD 
(hors disques de démarrage) N/A N/A

RAM 128 Go 128 Go

CPU 2 processeurs Xeon Gold 6130
(16C/32T, 2,1 GHz, 22 Mo de cache, 125 W)

2 processeurs Xeon Gold 6230
(20C/40T, 2,1 GHz, 27,5 Mo de cache, 125 W)

Score PassMark moyen 
du processeur  

(sur cpubenchmark.net)
19 643 (par processeur) 24 559 (par processeur)

Système d’exploitation Plate-forme logicielle HCI Quantum Plate-forme logicielle HCI Quantum

Alimentation
2 alimentations de 1 600 W pour la redondance, 

remplaçables à chaud et certifiées 80 PLUS® Titanium, 
avec prise CEI320 C14

2 alimentations de 2 000 W pour la redondance, 
remplaçables à chaud et certifiées 80 PLUS® Titanium, 

avec prise CEI320 C14

Connecteurs d’écran 1 port VGA D-sub 1 port VGA D-sub

Connecteurs réseau 6 ports 10 GbE (2 réservés à la communication  
entre les nœuds)

6 ports 10 GbE (2 réservés à la communication  
entre les nœuds)

Dimensions (H × L × P) 89 mm x 437 mm x 863 mm 178 mm x 437 mm x 767 mm

Garantie 1 ou 3 ans avec intervention sous 24 heures ouvrées 
(composants remplaçables par le client ou sur site)

1 ou 3 ans avec intervention sous 24 heures ouvrées 
(composants remplaçables par le client ou sur site)


