
DIFFUSION ACCÉLÉRÉE DU 
CONTENU GRÂCE À UN 
STOCKAGE ULTRARAPIDE

EN BREFF-SERIES

F-SERIES : UNE GAMME SPÉCIALEMENT ADAPTÉE AUX CHARGES DE TRAVAIL LIÉES À LA VIDÉO 
ET AUX IMAGES
Les serveurs de stockage NVMe hautes performances de la gamme Quantum F-Series sont conçus 
pour le montage et le rendu de grands jeux de données vidéo et d’images non structurées. Il peut s’agir 
de contenu vidéo haute définition pour la production cinématographique, télévisuelle et d’événements 
sportifs, ou de charges de travail basées sur les images qui exigent un traitement à grande vitesse.  
La gamme  F-Series accélère l’ingestion et le rendu du contenu UHD et en high frame rate via un 
traitement parallèle, un accès direct au stockage et une charge réseau réduite. 

Les serveurs de stockage NVMe F2000 et F1000 de Quantum offrent les avantages suivants : 
• Partage, création et diffusion plus 

rapides de contenu de résolution 
supérieure. 

• Réduction des coûts et de la 
complexité des infrastructures 
réseau et de stockage.

• Accélération des workflows et augmentation de la productivité grâce à un accès direct des utilisateurs 
au stockage depuis différentes zones géographiques.

GAMME F-SERIES DANS L’ENVIRONNEMENT STORNEXT
Les serveurs de stockage  NVMe F-Series sont déployés au sein d’un cluster de stockage en mode 
« scale-out » StorNext® de Quantum. Ils exploitent les fonctions de gestion des données de StorNext 
pour transférer les données entre des pools NVMe hautes performances et d’autres pools de stockage. 
Cette combinaison accroît sensiblement l’efficacité des workflows d’acquisition, de montage et de 
finalisation du contenu haute définition.

NVMe : INGESTION, MONTAGE ET FINITION ULTRARAPIDES DU CONTENU
• Cinq fois plus rapide qu’un système de stockage flash traditionnel.
• Traitement de contenu de résolution supérieure exigeant des débits de données plus élevés.
• Capacités de traitement massivement parallèle pour les fermes de rendu de grande envergure. 
• Possibilité de migrer vers des réseaux IP, moins onéreux que leurs équivalents Fibre Channel.



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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SERVEURS DE STOCKAGE NVMe QUANTUM F-SERIES
Conçue pour les jeux de données vidéo et assimilées, la gamme F-Series satisfait aux exigences de performances 
du contenu ultra haute définition, des images haute définition et d’autres formes de données non structurées. 
Les serveurs de stockage ultrarapides F-Series sont disponibles avec différentes options de configuration pour 
répondre à vos besoins spécifiques en matière de disponibilité, de capacité et de budget : 

F1000
• Le F1000 est un modèle d’entrée de gamme abordable destiné aux clients qui souhaitent profiter 

des performances de la technologie NVMe sans les fonctions de haute disponibilité du F2000.
• Doté d’un seul contrôleur, le F1000 tire parti du gain de performances offert par la technologie NVMe 

pour les charges de travail exigeantes. Son évolutivité en mode « scale-out » lui permet de s’adapter 
facilement à vos besoins.

• Il est cinq à dix fois plus rapide qu’une baie de stockage SSD SAS équivalente, à un prix similaire.

F2000
• Le modèle F2000 est idéal pour les charges de travail très hautes performances nécessitant un 

niveau de disponibilité maximal.
• Grâce à ses composants redondants et à sa haute disponibilité, le F2000 offre les avantages de la 

technologie NVMe en termes de performances de streaming et de temps de réponse ultrarapides.
• Tout comme avec le F1000, la technologie réseau RDMA assure des performances réseau rapides 

et prévisibles, avec un accès direct des stations de travail au stockage NVMe.

QUANTUM F-SERIES : RÉCOMPENSES ET DISTINCTIONS

Pour plus d’informations sur les solutions de stockage NVMe F-Series, 
rendez-vous sur Quantum.com/F-Series.

Caractéristique Quantum F1000 Quantum F2000

Taille et architecture de serveur 1U, un seul contrôleur 2U, deux contrôleurs

Nombre de disques NVMe 10 24

Type de disques NVMe Un seul port Deux ports

Type RAID RAID 10 RAID 5 avec parité

Efficacité du stockage 50 % 83 %

Capacité brute 76,8 To (10 disques de 7,68 To)
153,6 To (10 disques de 15,36 To)

46 To (24 disques de 1,92 To)
92 To (24 disques de 3,84 To)

184 To (24 disques de 7,68 To)

Capacité utile 38,4 To
76,8 To

38,2 To
76,5 To
153 To

Performances en écriture 17 Go/s 21 Go/s

Performances en lecture 33 Go/s 25 Go/s


