
Optimisé pour le contenu vidéo et 
autres données non structurées, 
ActiveScale™ P100 est un système de 
stockage objets modulaire capable d’évoluer 
en mode « scale-out » (géorépartition) 
jusqu’à 27 Po de capacité brute. Il vous 
permet ainsi de faire face à la croissance 
des données, de répondre à vos besoins 
en matière de gestion du stockage et de 
vous aligner sur les objectifs métiers. 
Pour la rétention à long terme de grands 
volumes de contenus, avec une restitution 
simple et rapide, l’architecture du système 
ActiveScale P100 garantit une conservation 
des données sans limite de durée afin  
de pérenniser votre investissement  
et de faciliter les opérations.

SIMPLICITÉ D’INSTALLATION ET 
D’UTILISATION
Dans le cas de grands volumes de données, 
ActiveScale P100 présente une interface 
objet Amazon S3™ qui s’intègre facilement 
avec les applications compatibles S3 
existantes. La gestion du système en temps 
réel est assurée par ActiveScale SM, qui 
supervise l’intégralité de votre espace de 
nommage et non pas un seul rack, ainsi 
que par ActiveScale CM, un service Cloud 
d’analyse historique et prédictive qui permet 
une gestion plus efficace du stockage  
à grande échelle.

ÉVOLUTIVITÉ SIMPLIFIÉE
ActiveScale P100 repose sur une 
architecture modulaire de nœuds de 
stockage. Doté d’une capacité brute de 
1 008 téraoctets (To), il est extensible à plus 
de 3 Po par incréments de 1 008 To. En 
mode « scale-out » (géorépartition), il peut 
être étendu à plus de 27 Po de capacité 
brute. Chaque système offre jusqu’à 8 Go/s 
de débit pour une productivité élevée. Faites 

évoluer votre système sans rééquilibrage  
et évitez les mises à niveau drastiques avec 
le placement dynamique des données.  
Le personnel informatique peut facilement 
augmenter la capacité et les performances 
pour accompagner la forte croissance des 
données et les gérer sans difficulté.

DISPONIBILITÉ ET DURABILITÉ  
HORS PAIR
Une infrastructure Cloud performante 
nécessite une disponibilité et une intégrité 
maximales des données. ActiveScale P100 
peut être déployé dans une configuration 
à trois sites en vue d’une dispersion 
géographique et d’une disponibilité extrême 
des données. Même en cas de panne d’un 
datacenter, la configuration à trois sites 
assure la disponibilité continue des 
données et des opérations. La durabilité 
des données est due à la technologie 
brevetée BitSpread®. La technologie 
BitDynamics™ garantit quant à elle un haut 
niveau d’intégrité des données grâce à des 
fonctions de vérification et de validation 
en arrière-plan. Pour les attaques par 
ransomware, la gestion des versions des 
objets permet une restauration rapide 
des données afin de limiter l’impact sur 
l’activité.

FACILITÉ D’INTÉGRATION
Combiné aux appliances 
Quantum StorNext®, ActiveScale P100 peut 
être intégré dans des environnements de 
workflow hautes performances, simplement 
ajouté en tant que stockage connecté au 
NAS pour une intégration aisée, ou une 
combinaison des deux dans le cadre d’une 
infrastructure de stockage complète. 
L’évolutivité, les coûts, la protection du 
contenu et l’intégration des workflows sont 
désormais gérés depuis une même console.

Facilité de déploiement 
Espace rack, alimentation et connexions 
réseau sont les seuls éléments requis.

Facilité d’évolution 
Augmentez la capacité via des 
configurations en mode « scale-up » ou 
« scale-out ».

Durabilité extrême des données 
Protection des données grâce aux 
technologies BitDynamics et BitSpread,  
à la gestion des versions et à des fonctions 
avancées d’erasure coding.

Disponibilité du système 
Géorépartition du système pour protéger 
les données sans réplication.

Excellent coût total de possession 
Coûts d’acquisition, d’alimentation par  
To et d’exploitation peu élevés.

Gestion du stockage 
ActiveScale SM et CM supervisent 
l’intégralité de votre espace de nommage 
pour une gestion efficace de plusieurs 
pétaoctets de stockage.

Industrie audiovisuelle 
- Archivage du contenu de production 
- Stockage cible S3 sur site

Sciences de la vie et santé 
- Banques de données génomiques 
- Imagerie médicale

Sauvegarde et archivage 
- Consolidation des bandes 
- Data warehouse actif

Niveau de stockage dédié à l’analytique 
- Référentiel Data Lake

Fournisseurs de services Cloud 
- Backup-as-a-Service 
- Storage-as-a-Service

APPLICATIONS/ 
ENVIRONNEMENTS

FICHE TECHNIQUE

FONCTIONNALITÉS  
ET AVANTAGES

EN SAVOIR PLUS :
www.quantum.com/object-storage

STOCKAGE OBJETS MASSIVEMENT 
ÉVOLUTIF ET HAUTEMENT DURABLE, 
FACILE À GÉRER À GRANDE ÉCHELLE

ACTIVESCALE™ P100



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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1  Concernant la capacité de stockage, 1 Mo équivaut à un million d’octets, 1 Go à un milliard d’octets, 1 To à 1 000 Go (un billion d’octets) et 1 Po à 1 000 To.  
La capacité utile diffère de la capacité brute en raison des méthodologies de stockage objets et d’autres facteurs.

2 Rack non inclus. Le client doit fournir le rack et le PDU.

Configuration de base Module d’extension « scale-up » Standard
(Base + 2 modules « scale-up »)

Capacité1

Capacité de la configuration (brute/utile) 1 008 To 1 008 To 3,02 Po

Taille maximale d’objet en plusieurs parties 50 To

Logiciels

Système d’exploitation ActiveScale OS 5.x

Interfaces de gestion Console de gestion système en temps réel, CLI, API RESTful

Analytique système ActiveScale CM, un service Cloud d’analyse du stockage

Sécurité Chiffrement SSL/TLS des données à la volée (AES-256), chiffrement des données au repos (AES-256)

Protection des données BitSpread : technologie avancée d’erasure coding et placement dynamique des données

Mises à niveau logicielles/matérielles Mises à niveau propagées (rolling upgrades), sans interruption de service

Caractéristiques

Performances Débit client : jusqu’à 8 Go/s

Durabilité des données Jusqu’à 99,99999999999999999 %

Connectivité

Protocoles RESTful S3

Connectivité client 60 Gbps/base (6 x 10 Gb/s)

Dimensions physiques2

Encombrement dans le rack (unités de rack) 12RU 6RU 24RU

Poids de la configuration (kg) 274 kg 191 kg 656 kg

Alimentation

Consommation électrique – Type/max. (W) 1,85/2,03 kW 1,38/1,51 kW 4,61/5,08 kW

Consommation électrique – Type/max. (kVA) 1,89/2,06 kVA 1,39/1,53 kVA 4,67/5,12 kVA

Caractéristiques électriques 208-240 V, monophasé ou triphasé, avec redondance et gestion intelligente de l’énergie

Conditions environnementales2

Refroidissement Ventilateurs redondants à haute efficacité énergétique

Plage de températures (en fonctionnement) 5 à 35° C

Plage de températures (hors fonctionnement) -40 à 65 °C

Humidité 8 à 90 % (sans condensation)

Conformité FCC/ICES-003, CE, VCCI, CISPR 22, CISPR 24, KN22, KN24, EN60950-1 2e édition, UL60950-1 2e édition

BTU/h (types/max.) 6,31/6,92 kBTU/h 4,7/5,15 kBTU/h 15,71/17,22 kBTU/h

Empreinte carbone (max.) 0,001 tonne 0,001 tonne 0,003 tonne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


