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Spécialement conçu pour les 
systèmes d’automatisation  
des bâtiments 
Quantum a conçu le VS1110‑A 
pour héberger les systèmes 
d’automatisation des bâtiments  
qui exigent les plus hauts niveaux  
de performances et de disponibilité.

Basculement de VM pour un temps  
de fonctionnement maximal 
Le logiciel du VS1110‑A assure  
le basculement des VM entre  
les serveurs afin d’optimiser  
la disponibilité.

Facile à installer et à configurer par 
un personnel non technique 
Installez et configurez le système  
en quelques étapes simples,  
puis connectez‑le au Cloud pour  
une supervision en tout lieu.

Supervision du système de manière 
sécurisée, en tout lieu et à tout moment 
La connexion au logiciel 
Quantum Cloud‑Based Analytics 
permet de superviser les serveurs 
VS1110‑A en tout lieu.

Le VS1110‑A de Quantum est un serveur d’applications destiné 
aux systèmes d’automatisation des bâtiments qui exigent les plus 
hauts niveaux de disponibilité. Ses composants matériels sont 
spécialement conçus pour offrir des performances et une redondance 
maximales, tandis que le logiciel assure le basculement des machines 
virtuelles (VM) entre les serveurs dans un cluster haute disponibilité.

Le VS1110‑A est facile à installer et à configurer par du personnel 
non technique. La connexion au logiciel Quantum Cloud‑Based 
Analytics (CBA) permet de superviser l’état et les performances  
du système de manière sécurisée, à tout moment et en tout lieu.

COMPOSANTS MATÉRIELS DU VS1110‑A
Le VS1110‑A est conçu pour les applications exigeant un haut niveau de performances, 
de redondance et de disponibilité. Les disques SSD accélèrent les performances des 
applications grâce à une protection des données RAID 1, tandis que les alimentations et les 
disques durs redondants remplaçables à chaud assurent la redondance et la disponibilité.

FONCTIONNALITÉS 
ET AVANTAGES

Deux disques SSD TLC 3D, 2,5", 7 mm, 6 Gb/s 
installables à chaud (SATA) de 960 Go (RAID 1)
Disque de données pour la VM IoT_Primary

Deux disques SSD TLC 3D, 2,5", 7 mm, 6 Gb/s 
installables à chaud (SATA) de 480 Go (RAID 1) 
Disque de démarrage/Image des VM

6 baies de disques inoccupées, 
réservées à un usage ultérieur

Réseau extranet2 
10 GbE (ponté)

Réseau 10 GbE 
(usage ultérieur)

Ports de cluster 10 GbE 
correspondants sur le nœud en cluster 
(configurations en cluster uniquement)

Source d’alimentation CA 2

Source d’alimentation CA 1
Réseau de gestion 

1 GbE (ponté) Réseau extranet1 
1 GbE (ponté)



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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SERVEUR D’APPLICATIONS VS1110‑A

COMPOSANTS LOGICIELS DU VS1110‑A
Le système d’exploitation du stockage Quantum, de même que des 
applications certifiées s’exécutant dans une machine virtuelle Windows, 
sont préinstallés sur le VS1110‑A.

Le VS1110‑A garantit une haute disponibilité à différents niveaux logiciels 
pour pallier les pannes de disques durs, de nœuds et de VM, comme 
illustré sur le diagramme de droite.

Les disques du VS1110‑A sont protégés par la technologie RAID. Ils peuvent 
ainsi tomber en panne et être remplacés sans entraîner de perte de données.

Le stockage est protégé par réplication synchrone des volumes de stockage 
entre un serveur VS1110‑A primaire et un serveur secondaire.

Enfin, le logiciel de stockage du VS1110‑A supervise en permanence l’état de la ou des VM exécutant l’application. Si, pour une raison ou une 
autre, une VM s’arrête ou tombe en panne, le logiciel s’en aperçoit et redémarre automatiquement la VM sur le même nœud ou bien sur l’autre 
nœud en cas d’indisponibilité du nœud primaire.

SUPERVISEZ L’ÉTAT DU SYSTÈME EN 
TOUT LIEU ET À TOUT MOMENT VIA LE 
LOGICIEL CLOUD‑BASED ANALYTICS
Lors de la dernière étape de la procédure 
de configuration, les administrateurs ont 
la possibilité de connecter le VS1110‑A au 
logiciel Quantum Cloud‑Based Analytics 
en vue d’une supervision à distance du 
système. Les administrateurs de bâtiments 
peuvent ensuite instantanément superviser 
l’état et les performances du système en 
se connectant à un portail Web.

Cet outil est accessible aux administrateurs 
de bâtiments, aux intégrateurs, de même 
qu’au personnel de support technique de 
Quantum pour une assistance hors pair 
24 h/24, 7 j/7, 365 j/an.

CLIENT 1

Les agents CBA envoient 
des snapshots et les fichiers 
journaux du produit au serveur 
Quantum CBA dans le Cloud.

Les administrateurs, les partenaires 
agréés et le personnel de support 
technique Quantum peuvent 
superviser et évaluer l’état du système 
de manière proactive à distance.

Quantum CBA examine les données des 
fichiers journaux à des fins d’analyse 
et de suivi des tendances.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Encombrement Montage en rack 1U
Disques 2 disques SSD de 960 Go
Capacité de stockage (brute) 1,92 To
Disponibilité Alimentations redondantes remplaçables à chaud, disques remplaçables à chaud configurés en RAID 1, basculement des VM entre  

les nœuds de cluster. Une VM haute disponibilité prise en charge.
CPU Intel Xeon 4214 12C/24T
Mémoire 256 Go
Réseau 2 ports RJ45 1 GbE

2 ports RJ45 10 GbE
Gestion 1 port RJ45 IPMI
Dimensions physiques Hauteur : 43 mm

Largeur : 437 mm
Profondeur : 724 mm

Alimentation 750 W (redondante)
Caractéristiques électriques 100 à 127 VAC / 62,5 à 0 A / 50 à 60 Hz

200 à 240 VAC / 62,5 à 0 A / 50 à 60 Hz
Voyants Alimentation, disque dur, réseau, surchauffe du système, panne de ventilateur, identification de l’unité
Conditions environnementales En fonctionnement : 10 à 35 °C

Hors fonctionnement : ‑40 à 60 °C
Humidité : 5 à 95 %, sans condensation

Réplication synchrone
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