
Outre son utilisation à des fins de sécurité et de prévention 
des pertes, l’analyse vidéo permet d’extraire de précieux 
renseignements des données de vidéosurveillance afin d’obtenir 
un meilleur éclairage sur les modèles de trafic, le comportement 
des acheteurs, le suivi des mouvements, la durée des visites, etc.
L’appliance Quantum VS2108-A est un serveur 2U qui peut être 
configuré avec jusqu’à six (6) processeurs graphiques (GPU) pour 
répondre aux exigences du traitement graphique et des charges 
de travail massivement parallèles inhérentes à l’analyse vidéo. 
Conçue pour la disponibilité et la redondance, la configuration 
matérielle de base est personnalisable en fonction d’un large 
éventail de besoins.
L’appliance VS2108-A fournit les ressources GPU nécessaires 
pour alimenter les plates-formes d’analyse vidéo leaders du 
marché, accélérer l’accès à des informations exploitables et,  
au final, produire des résultats plus rapidement.

FICHE TECHNIQUE

VS2108-A

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

APPLIANCE BASÉE  
SUR DES PROCESSEURS 
GRAPHIQUES (GPU) POUR 
L’ANALYSE DU CONTENU VIDÉO 
DANS UN CHÂSSIS 2U COMPACT

FONCTIONNALITÉS  
ET AVANTAGES
Des résultats plus rapides grâce  
à une conception basée sur des 
processeurs graphiques 
L’appliance VS2108-A est configurable 
avec jusqu’à six (6) processeurs 
graphiques (GPU) dans un châssis  
2U compact.

Conception personnalisable 
Quantum peut personnaliser 
l’appliance VS2108-A en fonction  
d’un large éventail de besoins.

Matériel de dernière génération 
Élaborés avec des composants matériels 
de dernière génération, les produits 
Quantum VS-Series garantissent  
la pérennité de vos projets.

Services et support hors pair 
Chaque modèle est couvert par la 
structure de support internationale 
de Quantum qui fournit des services 
d’installation et de support hors pair  
à des dizaines de milliers de clients à 
travers le monde, 24 h/24, 7 j/7 et 365 j/an.

PRÉSENTATION DÉTAILLÉE



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 VS2108-A

Encombrement Montage en rack 2U

Disques de démarrage 2 disques SSD (480 Go chacun)

Nombre min. de disques durs N/A

Nombre max. de disques durs N/A

Capacité brute max. (To)  
(hors disques de démarrage) 30,72

Nombre max. de disques SSD 
(hors disques de démarrage) 8

RAM 256 Go

CPU 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) 24 559 (par processeur)

Système d’exploitation Windows Server 2019 édition Standard

Alimentation 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 Ports supplémentaires avec la ou les cartes graphiques

Connecteurs réseau 2 ports 10 GbE

Dimensions (H × L × P) 89 mm x 437 mm x 787 mm

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


