
Résilience et haute disponibilité
La gamme VS-HCI Series intègre une technologie 
brevetée de protection des données et de résilience 
au niveau du système qui vous permet de continuer 
à stocker, à consulter et à analyser votre contenu vidéo 
même en cas de défaillance des disques ou d’une 
appliance. Le stockage reste en ligne, les applications 
sont automatiquement basculées et redémarrées, et les 
vidéos enregistrées demeurent protégées et accessibles, 
le tout sans logiciels, licences ou matériel redondants.

Gestion simplifiée
Le logiciel des appliances VS-HCI Series automatise 
de nombreuses tâches de gestion, comme l’allocation 
des ressources, la supervision de l’état, l’auto-
réparation et l’orchestration des mises à niveau. Aucune 
compétence particulière n’est donc nécessaire pour 
gérer cette infrastructure haut de gamme.

Évolutivité flexible
Vous pouvez déployer une appliance VS-HCI Series avec 
seulement les ressources de serveur et de stockage 
dont vous avez actuellement besoin, ce qui réduit 
vos coûts initiaux. Avec l’augmentation du nombre 
de caméras, ledéploiement de nouvelles technologies 
de caméras ou l’allongement des durées de rétention, 
il suffit d’ajouter des appliances pour obtenir la quantité 
de stockage, de ressources de calcul, de processeurs 
graphiques et de bande passante requise, et ce, sans 
interruption de service.

Une solution conçue pour la vidéo
Optimisée pour répondre aux exigences uniques des 
opérations de vidéosurveillance modernes, la gamme 
VS-HCI Series élimine toute perte ou dégradation 
des images vidéo. Les performances et ressources 
de stockage de chaque appliance VS-HCI sont 
mutualisées et accessibles à chaque caméra. Vous avez 
ainsi l’assurance que les caméras bénéficieront des 
performances soutenues dont elles ont besoin, même 
en cas de panne matérielle.

Meilleure rentabilité
Avec la gamme VS-HCI Series, la prise en charge 
du nombre de caméras et de la capacité de stockage 
nécessaires requiert moins de matériel. La consolidation 
de plusieurs applications sur les appliances 
VS-HCI Series vous évite d’avoir à déployer d’autres 
serveurs autonomes au sein de votre environnement, 
ce qui réduit les coûts initiaux de même que les 
frais récurrents d’alimentation, de refroidissement 
et de maintenance.

FONCTIONNALITÉS ET AVANTAGES

FICHE TECHNIQUE

VS-HCI SERIES

L’offre VS-HCI Series de Quantum est spécialement 
conçue pour prendre en charge les systèmes de gestion 
vidéo (VMS), le stockage vidéo et l’analyse vidéo, tout 
en permettant de consolider d’autres applications 
connexes, telles que le contrôle des accès, sur une 
plate-forme intégrée de serveur et de stockage baptisée 
infrastructure hyperconvergée (HCI).

Les appliances VS-HCI Series de Quantum s’appuient 
sur des fonctions logicielles d’automatisation 
et d’intelligence innovantes qui simplifient la gestion, 
offrent les plus hauts niveaux de résilience 
et d’efficacité, et facilitent la mise à l’échelle 
et la maintenance. Optimisée pour la périphérie, 
les environnements centralisés et les centres 
d’opérations de sécurité (SOC), la gamme de solutions 
VS-HCI Series de Quantum prend en charge n’importe 
quel système VMS et d’analyse vidéo. Elle couvre ainsi 
tous vos besoins en matière de capture, de stockage 
et de visualisation vidéo.

Intelligence logicielle conçue pour 
la vidéosurveillance.

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

INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE 
DÉDIÉE AUX APPLICATIONS CRITIQUES 
DE SURVEILLANCE ET DE SÉCURITÉ

https://www.quantum.com/video-surveillance?utm_source=collateral&utm_medium=pdf&utm_campaign=ds00539
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Surveillance et stockage Surveillance et stockage Surveillance et stockage à la 
périphérie Analyse vidéo et SOC virtuel

Modèle
VS2000-HCI
VS2000-HCIs (stockage 
uniquement)

VS2005-HCI
VS2005-HCIs (stockage 
uniquement)

VS1000-HCI
VS1000-HCIs (stockage 
uniquement)

VS2400-HCI
VS2400-HCIc (calcul 
uniquement)

Plate-forme 
logicielle 
hyperconvergée

Pivot3 Acuity Surveillance 
Edition

Pivot3 Acuity Surveillance 
Edition

Pivot3 Acuity Surveillance 
Edition

Pivot3 Acuity Surveillance 
Edition

Encombrement 2U 2U 1U 2U

Capacité de 
disque dur (To par 
appliance)

12, 16, 24, 32, 48, 64, 96, 120, 
128, 144, 160, 168, 192, 224, 256, 
288, 384

32, 128, 192, 256 4, 16, 32, 64 -

Capacité SSD (To) - - - 1,92, 3,84, 15,3

Mise en cache 
sur disque SSD Oui Oui Non Non

Nbre max. 
d’appliances 
par vPG*

12 12 6 16

Capacité 
de stockage max. 
par vPG

4,6 Po 3 Po 384 To 244 To

Virtualisation Serveur - VMware Foundation Serveur - VMware Foundation Serveur - VMware Foundation Serveur - VMware ESXi
Client - VMware Horizon

Processeur 
graphique en option

Jusqu’à deux 
processeurs NVIDIA Tesla T4 - -

Jusqu’à 5 processeurs 
NVIDIA T4 ou
Jusqu’à 3 processeurs 
NVIDIA RTX4000

Processeur

Processeurs Intel® Xeon® 
Scalable
1x 6 cœurs, ou 1x, 2x 12 
ou 20 cœurs

AMD EPYC™
1x 8, 16 ou 32 cœurs

Processeurs Intel Xeon Scalable
1x 8 cœurs, ou 1x, 2x 12 cœurs

Processeurs Intel Xeon Scalable
2x 12, 20 ou 24 cœurs

RAM (Go) 32, 48, 64, 96 ou 192 32, 64, 128 ou 256 16, 32, 48 ou 96 64, 96, 128, 160, 192 ou 384

Connectivité réseau 6 ports 10 GbE (SFP+ ou RJ45) 6 ports 10/25 GbE (SFP28) 4 ports 10 GbE (SFP+ ou RJ45) 6 ports 10 GbE (SFP+ ou RJ45)

Connectivité 
réseau pour les 
modèles réservés 
au stockage

4 ports 10 GbE (SFP+ ou RJ45) 6 ports 10 GbE (RJ45) 4 ports 10 GbE (SFP+ ou RJ45) -

* Un groupe de performances virtuelles (vPG) est une structure logique et évolutive en mode « scale‑out », 
composée à la fois de serveurs et de stockage virtualisés.

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 de 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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