
POURQUOI CHOISIR LES MÉDIAS LTO 
ULTRIUM DE QUANTUM ?
• Les médias LTO Ultrium de Quantum sont 

fabriqués selon les normes de qualité et 
de fiabilité les plus strictes du marché, 
vous garantissant des performances et 
une longévité à la hauteur de vos attentes, 
que vous les utilisiez pour la sauvegarde 
primaire ou l’archivage à long terme.

• Membre précurseur du consortium LTO, 
Quantum s’attache à faire évoluer en 
permanence la plate-forme LTO.  
Le contrôle poussé de la qualité des  
médias et les tests complets 
d’interopérabilité effectués par Quantum 
garantissent une compatibilité inter-
plateformes ainsi que des performances et 
une fiabilité optimales, que vous utilisiez un 
lecteur de bande ou une librairie Quantum, 
ou un autre matériel compatible LTO.

• Les médias LTO Ultrium de Quantum 
sont compatibles avec tous les utilitaires 
d’analyse de l’intégrité des médias. Pour 
un niveau de protection supplémentaire de 
vos données pendant toute leur durée de 
vie, les médias LTO Ultrium de Quantum 
intègrent deux fonctions : les rapports 
avancés sur l’utilisation des médias et 
EDLM (Extended Data Life Management). 
Les rapports d’analyse et d’utilisation des 
médias offrent une vue de l’état des médias 
d’un pool utilisé dans une librairie donnée, 
y compris de ceux stockés hors site. EDLM 
est une fonction d’automatisation exclusive 
des librairies Scalar®. Elle assure l’intégrité 
des cartouches externalisées/archivées sur 
le long terme qui ne sont plus utilisées dans 
le cadre des opérations normales. Quand 
vos données stratégiques sont concernées, 
il est important que vous connaissiez 
parfaitement l’état de vos médias.

• Les cartouches LTO Ultrium WORM (Write 
Once, Read Many) répondent aux exigences 
réglementaires et de conformité actuelles 
particulièrement strictes. Utilisées 
conjointement avec le cryptage natif 
AES 256 bits des lecteurs LTO-8, LTO-7, 
LTO-6, LTO-5 et LTO-4, elles empêchent 
l’écrasement ou la manipulation frauduleuse 
des données écrites sur bande pour fournir 
une solution fiable, précise et évolutive qui 
préserve l’intégrité des données.

• Les médias LTO de Quantum vous aident 
à mettre en place une stratégie complète 
et consolidée (« edge-to-core ») pour 
l’archivage, la restauration et la sauvegarde. 
Quand vous utilisez une solution composée 
de médias et de matériels Quantum, vous 
bénéficiez de surcroît de plus de 30 ans 
d’expérience dans le domaine du stockage 
et du service.

ÉCONOMISEZ DU TEMPS ET DE L’ARGENT 
GRÂCE AUX SERVICES À VALEUR AJOUTÉE 
GRATUITS DE QUANTUM
Quantum soumet en permanence ses médias 
de données LTO Ultrium à des tests de 
fonctionnement et de qualité supplémentaires, 
ce qui prouve son engagement continu à 
fournir des médias LTO de qualité optimale.  
La certification Quantum repose sur cinq 
mesures utilisateur clés : capacité, débit,  
servo et caractéristiques écologiques des 
médias, en mettant tout particulièrement 
l’accent sur la fiabilité des données écrites.

Vous est-il déjà arrivé de passer des heures 
à déballer des cartouches, les étiqueter et 
les charger dans votre librairie ? Est-il bien 
raisonnable de mobiliser vos informaticiens 
pour sortir des cartouches de leur emballage 
et les étiqueter ? Votre temps et vos données 
sont précieux, nous en sommes conscients.

• Quantum vous propose de pré-étiqueter 
vos cartouches avec le code-barres et 
les couleurs que vous aurez demandés. 
Lorsque vous recevrez vos médias, vous 
pourrez les charger sans attendre dans  
la librairie.

Vous n’avez pas besoin de cartouches 
conditionnées individuellement ? Qu’à cela ne 
tienne ! Nous vous proposons des packs de 
cartouches pour vous faire gagner du temps.
• Ce conditionnement en vrac écologique 

protège les cartouches livrées sans 
étui individuel pendant l’expédition et 
le stockage. Vous accédez plus vite aux 
cartouches, vous alimentez les magasins 
de la librairie plus rapidement et vous 
produisez moins de déchets.

Et si vous combinez l’étiquetage avec code-
barres et les packs de cartouches, vous 
gagnerez encore plus de temps !

Répondre aux besoins d’un vaste marché
Capacité de stockage élevée 
Jusqu’à 12 To en natif et 30 To*  
en mode compressé

Une durée d’archivage qui peut  
atteindre 30 ans

Compatibilité avec tous les utilitaires 
d’analyse de l’intégrité des médias 
Ajoute un niveau de protection 
supplémentaire des données

Fonctionnalité WORM (Write Once,  
Read Many) 
Répond aux exigences réglementaires et 
de conformité actuelles particulièrement 
strictes

Hautes performances 
Une puce mémoire IC sans contact intégrée, 
à longévité élevée et pouvant atteindre 
16 Ko, contribue à améliorer sensiblement 
l’accès à la librairie et la communication 
d’informations sur l’état des médias

Étiquettes à code-barres et packs  
de cartouches 
Pour un chargement rapide dans  
les magasins

Plus de 30 ans d’expérience dans  
le stockage

Du matériel et des médias renommés  
pour leurs performances et leur  
caractère innovant

*  Pour un taux de compression de 2,5:1 (LTO-8, LTO-7 et LTO-6)  
ou de 2:1 (autres lecteurs LTO)

LTO ULTRIUM

FICHE TECHNIQUE
FONCTIONNALITÉS 
ET AVANTAGES

EN SAVOIR PLUS :
www.quantum.com/lto-media



Références et descriptions des modèles

Standard WORM
Étiquettes à  
code-barres

Étiquettes à code-
barres – WORM

Pack de  
cartouches

Étiquettes à code-barres
Pack de cartouches

Ultrium 8 MR-L8MQN-01 MR-L8MQN-02 MR-L8MQN-BC MR-L8WQN-BC MR-L8MQN-20 MR-L8LQN-BC
Ultrium 7 MR-L7MQN-01 MR-L7MQN-02 MR-L7MQN-BC MR-L7WQN-BC MR-L7MQN-20 MR-L7LQN-BC
Ultrium 6 MR-L6MQN-03 MR-L6WQN-04 MR-L6MQN-BL MR-L6WQN-BL MR-L6LQN-LP MR-L6LQN-BL
Ultrium 5 MR-L5MQN-01 MR-L5MQN-02 MR-L5MQN-BC MR-L5WQN-BC MR-L5MQN-20 MR-L5LQN-BC
Ultrium 4 MR-L4MQN-01 MR-L4MQN-02 MR-L4MQN-BC MR-L4WQN-BC MR-L4MQN-20 MR-L4LQN-BC
Ultrium 3 MR-L3MQN-01 MR-L3MQN-02 MR-L3MQN-BC MR-L3WQN-BC MR-L3MQN-20 MR-L3LQN-BC
Ultrium 2 MR-L2MQN-01 MR-L2MQN-BC
Cartouche de 
nettoyage Ultrium

MR-LUCQN-01 MR-LUCQN-BC

CARACTÉRISTIQUES DES CARTOUCHES DE BASE
Ultrium 8
Ultrium 8 WORM

Ultrium 73

Ultrium 7 WORM
Ultrium 6
Ultrium 6 WORM

Ultrium 5
Ultrium 5 WORM

Ultrium 4
Ultrium 4 WORM

Ultrium 3
Ultrium 3 WORM

Cartouche de nettoyage 
universelle Ultrium

Lecteurs compatibles LTO-8
LTO-8 WORM

LTO-7
LTO-7 WORM

LTO-6
LTO-6 WORM

LTO-5
LTO-5 WORM

LTO-4
LTO-4 WORM

LTO-3
LTO-3 WORM

Tous

Couleur cartouche Rouge brique
Rouge brique/Gris

Violet
Violet/Gris

Noir
Noir/Gris

Rouge brique
Rouge brique/Gris

Vert
Vert/Gris

Bleu
Bleu/Gris

Noir

Capacité
(mode natif/compressé)

12/30 To1 6/15 To1

(12/22,5 To3)
2 500/6 250 Go1 1 500/3 000 Go2 800/1 600 Go2 400/800 Go2 50 nettoyages max. 

(variable selon lecteur)
Longueur de la bande 960 m 960 m 846 m 846 m 820 m 680 m 319 m

DIMENSIONS

Largeur de la bande 12,65 mm
Dimensions de la cartouche 
(largeur x hauteur x longueur)

21,5 mm x 105,4 mm x 102 mm

ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT

Température 10 à 45 °C
Humidité 10 à 80 % (relative)

3CARTOUCHE LTO-7 FORMATÉE EN TANT QUE MÉDIA LTO-8 DE TYPE M

Les lecteurs LTO-8 comprennent une nouvelle fonction de formatage qui permet 
aux clients d’augmenter la capacité des cartouches LTO Ultrium 7 neuves à hauteur 
de 50 %, soit la possibilité de stocker 9 To (mode non compressé) ou 22,5 To1  
(mode compressé) de données. Pour profiter de cette capacité supplémentaire, 
les clients doivent disposer d’un lecteur LTO-8 ainsi que d’un utilitaire ou d’une 
application permettant de convertir au nouveau format des cartouches LTO 
Ultrium 7 neuves munies d’une étiquette d’identification à code-barres « M8 ».

COMPATIBILITÉ EN LECTURE/ÉCRITURE

Les lecteurs Ultrium sont compatibles en lecture/écriture avec les cartouches LTO 
des générations précédentes :

Type de 
lecteur LTO-8 LTO-7 LTO-6 LTO-5 LTO-4 LTO-3

Média 
compatible 
en lecture/
écriture

LTO-8 Lect./
écr. LTO-7 Lect./

écr. LTO-6 Lect./
écr. LTO-5 Lect./

écr. LTO-4 Lect./
écr. LTO-3 Lect./

écr.

LTO-7 
(M8)

Lect./
écr. LTO-6 Lect./

écr. LTO-5 Lect./
écr. LTO-4 Lect./

écr. LTO-3 Lect./
écr. LTO-2 Lect./

écr.

LTO-7 Lect./
écr. LTO-5 Lect. 

seule LTO-4 Lect. 
seule LTO-3 Lect. 

seule LTO-2 Lect. 
seule LTO-1 Lect. 

seule

SERVICE ET SUPPORT DES MÉDIAS LTO ULTRIUM

Les cartouches Quantum LTO Ultrium sont certifiées sans défauts au niveau des 
matériaux et de la fabrication au moment de l’achat. Cette garantie limitée à vie 
s’applique à l’acquéreur initial du produit et n’est pas transférable. Rendez-vous  
sur www.quantum.com/fr pour plus d’informations.

ENVIRONNEMENT DE STOCKAGE – PAS D’ARCHIVAGE

Ultrium 8, 7, 6 et 5 Ultrium 4, 3, 2 et nettoyage
Température 16 à 35 °C 16 à 32 °C
Humidité 20 à 80 % (relative) 20 à 80 % (relative) 

ENVIRONNEMENT DE STOCKAGE – ARCHIVAGE

Température 16 à 25 °C
Humidité 20 à 50 % (relative)
(Ne concerne pas la cartouche de nettoyage)

¹ Pour un taux de compression de 2,5:1
2 Pour un taux de compression de 2:1

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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