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La gamme Quantum QXS™ est composée de baies de stockage  
fiables et ultraperformantes qui accélèrent les workflows vidéo  
de manière économique.

Composants de base idéals d’une infrastructure de stockage,  
elles fournissent les performances et la capacité de stockage requises 
où et quand vous en avez le plus besoin. Chaque système QXS 
est optimisé pour offrir les niveaux élevés de performances d’E/S 
séquentielles nécessaires aux workflows vidéo exigeants. Un tel niveau 
de performances est possible grâce à des options de châssis 2U et 5U 
haute densité allant jusqu’à 5,4 Po de capacité par système.

Contrairement à d’autres baies de stockage, les systèmes 
Quantum QXS sont disponibles dans différentes configurations et 
peuvent accueillir des châssis d’extension supplémentaires en toute 
transparence. Ce sont les seules baies à prendre simultanément en 
charge des workflows en ligne et hors ligne dans un même espace de 
nommage global lorsqu’elles sont utilisées avec le système de fichiers 
Quantum StorNext®, ce qui améliore considérablement le retour sur 
investissement du stockage.

Dotées d’un traitement multicœur, de contrôleurs actif-actif,  
et de chemins distincts pour la gestion interne et l’accès externe aux 
données, les baies Quantum QXS ont été spécialement conçues dans 
un souci de haute disponibilité. Cette disponibilité a été validée par 
des tests internes approfondis, et éprouvée au sein des plus grandes 
entreprises dans le monde.

Baies de stockage fiables et hautes 
performances, conçues pour accélérer  
les workflows vidéo de manière économique.Des performances optimisées pour 

les workflows vidéo 
Plates-formes de stockage idéales 
pour StorNext, les baies QXS offrent 
des performances maximales 
en matière de débit et d’E/S 
séquentielles.

Conception sans point unique  
de défaillance 
Avec une disponibilité de 99,999 %, 
les entreprises peuvent compter 
sur les baies QXS pour leurs 
opérations métiers stratégiques.

Haut niveau de configurabilité  
et options de châssis flexibles 
L’architecture de stockage 
optimisée pour les workflows 
permet de mieux rentabiliser 
l’investissement informatique.

Plus de 37 Po de capacité par rack 
Réduction du coût total de 
possession grâce à une plus faible 
empreinte au sol du datacenter.

FONCTIONNALITÉS 
ET AVANTAGES

EN SAVOIR PLUS :
www.quantum.com/qxs



PRÉSENTATION DE LA GAMME QUANTUM QXS
Les baies Quantum QXS sont proposées avec deux options de contrôleurs : le contrôleur QXS-3 et le contrôleur 
QXS-4. Chacun d’eux est disponible dans différents formats, comme résumé dans le tableau ci-dessous.

La baie QXS comprend des options d’interface FC et Ethernet (iSCSI) flexibles qui facilitent la configuration  
d’un système de stockage optimisé pour les workflows.

Fonctionnalité SÉRIE QXS-3 :
performances économiques

SÉRIE QXS-4 :
hautes performances

Types de châssis 2U12, 2U24 2U12, 2U24, 5U84

Contrôleurs RAID Deux en mode actif/actif Deux en mode actif/actif

Ports par contrôleur 2 4

Options d’interface FC 8/16 Gbit/s et iSCSI 10 Gbit/s FC 8/16 Gbit/s et iSCSI 10 Gbit/s

Disques pris en charge Disque dur NL-SAS 10 000 tr/min SSD, disque dur NL-SAS 10 000 tr/min

Option de chiffrement  
de disque Non Oui

Capacité maximale 1,5 Po 5,4 Po

Débit 3,5 Go/s 7 Go/s

IOPS 100 000 320 000

CAS D’UTILISATION DES 
BAIES QUANTUM QXS
Combinée à StorNext, la baie QXS 
peut être configurée pour 
offrir un parfait équilibre entre 
performances et capacité pour 
les charges de travail en ligne 
et near-line au sein d’un même 
environnement de stockage 
partagé. Il est ainsi possible 
d’accroître aisément la capacité, 
ou d’ajouter des nœuds pour 
prendre en charge des clients 
ou des charges de travail hautes 
performances supplémentaires. 
Les versions configurées des 
baies de stockage QXS sont  
toutes extensibles, sans arrêt  
de fonctionnement.

Extension du nombre d’accès 
utilisateur par ajout de nœuds

Les stations de 
travail et les 
utilisateurs peuvent 
également se 
connecter via le NAS

Connexion aux stations de 
travail via FC 16 Gbit/s ou 10 GbE

Ajout de stockage near-line plus économique 
dans l’espace de nommage global de StorNext

Volume Quantum QXS en ligneNœuds StorNext
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Système de fichiers StorNext Augmentation des 
performances par ajout 
de baies de stockage QXS
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AVANTAGES DES BAIES QUANTUM QXS
ACCÉLÉRATION DES 
WORKFLOWS VIDÉO
Les systèmes Quantum QXS 
s’utilisent en tant que stockage 
de production dans l’industrie 
audiovisuelle et les grands 
environnements de données 
non structurées. Avec 8 ports 
par châssis, une connectivité 
SAS 12 Gbit/s interne et un 
traitement multicœur, la version 
améliorée des systèmes surpasse 
largement les châssis de la 
génération précédente. Et comme  
la plupart des clients les utilisent en 
combinaison avec StorNext dans  
le cadre de leurs workflows vidéo, 
les systèmes ont été testés et 
optimisés pour des performances 
d’E/S séquentielles. 

CONTINUITÉ DE L’ACTIVITÉ 
24 H/24, 7 J/7, 365 J/AN
Dans le monde du contenu 
numérique, l’infrastructure 
de stockage fournit le socle 
technologique dont dépend le 
résultat final d’opérations métiers 
complexes. Aujourd’hui, un nombre  
plus important que jamais 
d’intervenants collaborent sur le 
contenu. La fiabilité de la solution 
de stockage est donc primordiale 
pour assurer une productivité 
maximale et le respect des délais. 
Les baies de stockage QXS reposent 
sur les normes de fiabilité les plus 
strictes du secteur, comme un 
double contrôleur actif/actif, des 
alimentations et des disques durs 
remplaçables à chaud, et l’absence 
de point unique de défaillance. Des 
caractéristiques qui garantissent la 
continuité d’activité de l’entreprise, 
sans aucune interruption. 

RÉDUCTION DE L’EMPREINTE 
AU SOL DU DATACENTER
Configurable avec jusqu’à 5,4 Po  
de capacité, la baie QXS est la 
solution idéale pour les clients  
qui disposent d’importants volumes 
de données rarement utilisées  
et souhaitent réduire l’empreinte 
au sol du datacenter. Un plus faible 
encombrement du datacenter  
se traduit en outre par une 
réduction des coûts d’alimentation 
et de refroidissement.

CONTRÔLEUR

Choisissez l’intelligence 
et la vitesse de connexion 

dont vous avez besoin.

CHÂSSIS DISQUES

PERFORMANCES DENSITÉ CAPACITÉ

Optimisez la capacité de stockage.
Jusqu’à 5,4 Po dans l’une 

des baies les plus denses du marché.

Large éventail d’options 
de disques durs et SSD.

2U242U12

2U24 5U842U12 HDD 2,5" HDD 3,5"

HDD 2,5" HDD 3,5"

SSD

QXS-3
Performances 
économiques

Options d’interface
iSCSI • FC

QXS-4
Hautes 

performances

MEILLEURE VALORISATION DES RESSOURCES DE STOCKAGE
La plupart des fournisseurs de stockage proposent un nombre limité d’options de configuration pour leurs baies  
de stockage. Compte tenu de l’augmentation exponentielle des volumes de contenu qu’elles doivent préserver  
et rendre accessibles, ne pas pouvoir élaborer une solution adaptée à leur environnement ou à leurs exigences métiers 
spécifiques constitue une perte de temps et d’argent pour les entreprises. Les baies QXS offrent un large éventail 
d’options de configuration matérielle, y compris au sein d’un même châssis, ce qui permet de mieux contrôler  
la quantité exacte de performances et de capacité requises. 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

QXS-312 QXS-324 QXS-412 QXS-424 QXS-484

Cas d’utilisation Stockage en ligne - Réseau SAN pour la vidéo
Opérations en temps réel

Opérations en différé, 
transcodage, configurations 
spécialisées pour le rendu

(Flash, plusieurs LUN)
Capacité brute 
maximale (To) 768 1 474,6 1 920 3 686,4 5 376

Nombre maximal 
de disques 48 96 120 240 336

Types de disques 
pris en charge

NL-SAS 4 To,  
7 200 tr/min, 3,5"

NL-SAS 8 To,  
7 200 tr/min, 3,5"
SED NL-SAS 8 To,  
7 200 tr/min, 3,5"

NL-SAS 10 To,  
7 200 tr/min, 3,5"

NL-SAS 12 To,  
7 200 tr/min, 3,5"

SED NL-SAS 12 To,  
7 200 tr/min, 3,5"

NL-SAS 14 To,  
7 200 tr/min, 3,5"

NL-SAS 16 To,  
7 200 tr/min, 3,5"

SAS 600 Go  
10 000 tr/min 2,5"

SAS 1,2 To,  
10 000 tr/min, 2,5"

NL-SAS 2,4 To,  
10 000 tr/min, 2,5”

NL-SAS 4 To,  
7 200 tr/min, 3,5"

NL-SAS 8 To,  
7 200 tr/min, 3,5"
SED NL-SAS 8 To,  
7 200 tr/min, 3,5"

NL-SAS 10 To,  
7 200 tr/min, 3,5"

NL-SAS 12 To,  
7 200 tr/min, 3,5"

SED NL-SAS 12 To,  
7 200 tr/min, 3,5"

NL-SAS 14 To,  
7 200 tr/min, 3,5"

NL-SAS 16 To,  
7 200 tr/min, 3,5"

SAS 600 Go  
10 000 tr/min 2,5"
SED SAS 600 Go  

10 000 tr/min 2,5"
SAS 1,2 To,  

10 000 tr/min, 2,5"
SED SAS 1,2 To,  

10 000 tr/min, 2,5"
SAS 1,8 To,  

10 000 tr/min, 2,5"
NL-SAS 2,4 To,  

10 000 tr/min, 2,5”
SSD 800 Go, 3 DWPD, 2,5"

SSD SED 800 Go,  
3 DWPD, 2,5"

SSD 1,6 To, 3 DWPD, 2,5"
SSD 1,92 To, 1 DWPD, 2,5"
SSD 3,84 To, 1 DWPD, 2,5"
SSD 7,68 To, 1 DWPD, 2,5"

SSD 15,36 To, 1 DWPD, 2,5"

NL-SAS 1,2 To,  
10 000 tr/min, 3,5"

NL-SAS 1,8 To,  
10 000 tr/min, 3,5"

NL-SAS 2,4 To,  
10 000 tr/min, 3,5"

NL-SAS 4 To,  
7 200 tr/min, 3,5"

NL-SAS 8 To,  
7 200 tr/min, 3,5"
SED NL-SAS 8 To,  
7 200 tr/min, 3,5"

NL-SAS 10 To,  
7 200 tr/min, 3,5"

NL-SAS 12 To,  
7 200 tr/min, 3,5"

SED NL-SAS 12 To,  
7 200 tr/min, 3,5"

NL-SAS 14 To,  
7 200 tr/min, 3,5"

NL-SAS 16 To,  
7 200 tr/min, 3,5"

Encombrement 
et poids max. 2U 5U

Disques  
par unité 12 24 12 24 84

Unités 
d’extension

2U Jusqu’à 3  
par groupe RAID

2U Jusqu’à 9  
par groupe RAID

5U Jusqu’à 3  
par groupe RAID

Configuration 
RAID 

recommandée
RAID 6

Options 
d’interface d’E/S 4 ports Fibre Channel 16 Gbit/s ou Ethernet 10 Gbit/s 8 ports Fibre Channel 16 Gbit/s ou Ethernet 10 Gbit/s

Mémoire système 16 Go (8 Go par contrôleur)

Systèmes 
d’exploitation 

pris en charge 
pour connectivité 

Fibre Channel

Windows, Linux, Mac OS

Fonctionnalités Interface de gestion Web simple d’emploi. Interface de gestion CLI. Mises à jour sans arrêt de fonctionnement. Extension de volumes.

Hauteur 8,79 cm 22,23 cm

Largeur 44,3 cm 44,45 cm

Profondeur 63 cm 98,09 cm

Poids max. 32 kg 30 kg 32 kg 30 kg Châssis vide : 82 kg  
Avec disques : 135 kg

Alimentation 100 à 200 VCA 50/60 Hz  
(346 W maximum en continu)

200 à 240 VCA 50/60 Hz 
(1 047 W maximum en continu)

BTU/h 1 181 3 572

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 les vidéos/images haute résolution 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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