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Validations techniques ESG 

Les validations techniques ESG visent à renseigner les professionnels de l’informatique sur les solutions 
informatiques disponibles pour les entreprises de tous types et de toutes tailles. Elles n’ont pas vocation à 
remplacer le processus d’évaluation qui doit précéder toute décision d’achat, mais plutôt à fournir un aperçu 
des technologies émergentes. Notre objectif est de présenter les caractéristiques et fonctionnalités les plus 
intéressantes des solutions informatiques, de montrer comment elles peuvent résoudre des problèmes 
clients concrets et d’identifier les aspects nécessitant des améliorations. Le point de vue indépendant offert 
par les experts de l’équipe de validation ESG s’appuie sur nos propres tests pratiques, ainsi que sur des 
entretiens avec des clients qui utilisent ces produits dans des environnements de production. 
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Introduction  

Ce rapport est consacré à l’appliance de sauvegarde sur disque haut de gamme DXi9000 de Quantum et met tout 
particulièrement l’accent sur son positionnement au sein de la gamme de solutions de protection des données de 
Quantum. ESG a examiné les possibilités de cette appliance en termes de performances, de déduplication, de réplication, 
de disponibilité des données, d’évolutivité et de chiffrement. Nous nous sommes également intéressés aux solutions de 
reprise après incident avec les librairies Scalar de Quantum et à l’intégration avec des offres d’éditeurs de logiciels 
indépendants, telles que Veeam Data Mover Service (VDMS) et les logiciels NetBackup OpenStorage (OST), Auto Image 
Replication (AIR) et Granular Restore Technology (GRT) de Symantec. 

Synthèse 

ESG confirme qu’une appliance DXi9000 de Quantum est capable d’effectuer des sauvegardes multithread à un taux de 
transfert soutenu de plus de 38,4 To/h (avec DXi Accent) et peut être facilement étendue grâce au modèle d’évolutivité à 
la demande. Les fonctions avancées de sécurité, de virtualisation, de protection des données et de gestion du DXi9000 
satisfont à un large éventail d’exigences de sauvegarde et de reprise après incident. ESG confirme que la fonction de 
déduplication à partir de blocs de taille variable du DXi réduit considérablement les besoins en capacité de stockage sur 
disque et en bande passante réseau par rapport aux solutions de déduplication à partir de blocs de taille fixe. L’intégration 
étroite du DXi9000 avec les applications de sauvegarde répond aux besoins des clients en matière de protection des 
données aussi bien dans les environnements physiques que virtuels. 

Contexte 

Comme illustré sur la Figure 1, une étude d’ESG révèle que l’amélioration des contrats de niveau de service (SLA), des 
objectifs de perte de données maximale admissible (RPO) et des objectifs de durée maximale d’interruption 
admissible (RTO) sont les principaux impératifs de protection des données cités par les responsables informatiques.1 Les 
autres priorités de même niveau, à savoir renforcer la sécurité et/ou la conformité tout en réduisant les coûts, rendent ces 
impératifs de protection des données d’autant plus essentiels. Devant l’importance croissante accordée à ces priorités 
informatiques et la nature de plus en plus distribuée des données stratégiques, les entreprises ont plus que jamais besoin 
d’une solution solide pour assurer la continuité de l’activité et la reprise après incident. 

 
1 Source : ESG Master Survey Results, 2018 Data Protection Landscape Survey, novembre 2018. Sauf indication contraire, l’ensemble des références 
et des tableaux d’ESG utilisés dans ce rapport de validation technique proviennent de ce rapport d’étude. 
 

http://www.quantum.com/
https://research.esg-global.com/reportaction/2018dataprotectionlandscape/Toc
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Figure 1.  Principaux impératifs de protection des données 

 
Source : Enterprise Strategy Group 

Solutions de protection des données Quantum et DXi9000  

Quantum propose une gamme complète de produits de stockage du contenu numérique. L’offre de protection des 
données comprend les appliances de sauvegarde sur disque haut de gamme DXi et les librairies LTO Scalar qui combinent 
idéalement sauvegarde et archivage. 

Du datacenter aux bureaux distants en passant par les implémentations virtuelles, Quantum prend en charge des 
environnements client variés d’un point de vue géographique et technologique. Ses solutions s’adaptent à la croissance 
des besoins en données et en taux de transfert, garantissant une protection continue des données tout au long de leur 
cycle de vie, de leur création à leur retrait.  

Le DXi9000 est le dernier-né de la gamme de solutions de protection des données Quantum conçue pour assurer une 
protection simple, économique et haut de gamme du contenu. Il offre jusqu’à 38,4 To/h de taux de transfert et jusqu’à 
20,4 Po de capacité logique dans seulement 10U d’espace rack. Le DXi9000 est compatible avec les principaux logiciels de 
sauvegarde. Il prend en charge jusqu’à 128 partitions qui peuvent se présenter sous forme de partages CIFS/NFS, de VTL 
ou d’unités de stockage logique (LSU) OST pour un maximum de flexibilité. Avec la réplication, le chiffrement, la 
redondance matérielle totale et la fonctionnalité « Path to tape » intégrés en standard, les coûts restent bas et prévisibles.  
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Figure 2.  Gamme de solutions de protection des données de Quantum 

 
Source : Enterprise Strategy Group 

Quantum DXi9000 

Comme toutes les appliances DXi de dernière génération, le DXi9000 est équipé du logiciel Quantum DXi 4.0.1 qui assure 
une protection haut de gamme des données. Ce logiciel utilise une technologie brevetée de déduplication des données en 
ligne à partir de blocs de taille variable, qui permet de réduire jusqu’à 90 % le volume de données stockées sur disque. La 
réplication automatique optimisée pour la bande passante propose quant à elle différentes méthodes de protection des 
sites distants sur les réseaux existants.  

Le DXi9000 de Quantum présente de nombreuses caractéristiques et technologies sans équivalent sur le marché, qui en 
font un système de stockage sur disque performant, flexible et évolutif à la demande pour la sauvegarde : 

• Large choix de capacités avec évolutivité à la demande : disposant d’une capacité utile de 51 To, extensible à la 
demande à 1,02 Po par incréments de 51 To via l’achat de licences, le DXi9000 fournit une densité et un rendement 
énergétique par téraoctet supérieurs à ceux de la génération précédente. Il permet en outre de gérer la croissance 
des données de manière proactive avec des mises à niveau de la capacité sans interruption de service. 

• Performances haut de gamme : jusqu’à 38,4 To/h de taux de transfert avec Symantec OST Accent pour aider les 
entreprises à gérer l’évolution des fenêtres de sauvegarde avec des performances prévisibles. 

• Meilleure disponibilité des données : grâce aux pools de disques dynamiques et au contrôle de l’intégrité des 
données. La technologie de pools de disques dynamiques (DDP) améliore les performances du système lors des 
reconstructions, sans sacrifier la disponibilité. 

• Sécurité totale des données : les disques à auto-chiffrement (SED) d’une capacité de 12 To assurent le chiffrement 
matériel des données au repos, permettant aux utilisateurs de recourir au chiffrement sans aucune dégradation des 
performances du système. Les données sont également chiffrées selon la norme AES 256 bits pendant la réplication. 

• Gestion du cycle de vie complet : intégration avec les offres d’éditeurs de logiciels indépendants pour la prise en 
charge, comme avec OpenStorage (OST) de Symantec, et la convergence de la sauvegarde et de la reprise après 
incident, comme avec Automatic Image Replication (AIR) de Symantec. La fonctionnalité « Path to tape » intégrée 
fournit des capacités de reprise après incident, d’archivage et de conformité hors site.  
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• Instant VM Recovery : l’intégration du DXi avec Veeam permet d’utiliser Veeam Data Mover Service (VDMS) pour 
déplacer les données entre le serveur proxy Veeam et l’appliance DXi. VDMS communique avec le serveur proxy 
Veeam afin de gérer le flux de données entre Veeam et le DXi, ce qui accélère la création de sauvegardes complètes 
synthétiques et l’exécution d’Instant VM Recovery. Les appliances DXi sont certifiées en tant que référentiels de 
sauvegarde dans le cadre du programme Veeam Ready, et sont qualifiées en tant que solutions de stockage « Veeam 
Ready Integrated ». Il s’agit du plus haut niveau de certification accordé par Veeam pour les produits de stockage.   

• Options de connectivité et de présentation universelles : la prise en charge multiprotocole assure la prise en charge 
simultanée de CIFS, NFS et VDMS, de la déduplication distribuée Accent avec Veritas OST, RMAN et le système 
d’exploitation Linux, d’OST via Ethernet, et de VTL via Fibre Channel. 

• Modèle de licence simple : toutes les licences logicielles requises, notamment pour la réplication, la création directe 
de bandes, VTL, OST et DXi Accent, sont regroupées dans un même package.  

 

Les autres produits et technologies de protection des données Quantum sont les suivants : 

• DXi4800 : offrant une capacité de stockage utile de 8 To extensible à 171 To grâce à l’évolutivité à la demande, cette 
appliance utilise des disques SSD hautes performances et présente les mêmes fonctionnalités que le DXi9000. 

• DXi V-Series : appliances DXi virtuelles qui permettent aux entreprises ne disposant pas d’une appliance matérielle 
dédiée d’exécuter les fonctionnalités haut de gamme de Quantum sous forme de machine virtuelle. Les modèles 
DXi V2000 et V4000 peuvent facilement évoluer de 2 à 24 To de capacité utile grâce à la fonction d’évolutivité à la 
demande.  

• DXi Accent : le logiciel DXi Accent déduplique les données avant qu’elles ne soient transférées sur le réseau et envoie 
uniquement des données uniques. Il optimise ainsi les sauvegardes à distance des serveurs de médias Symantec 
réalisées à l’aide d’OST, et celles des bases de données Oracle effectuées avec RMAN. 

• DXi Dynamic Application Environment (DAE) :permet d’héberger une application directement sur le nœud de serveur 
DXi.  Grâce à cette fonction, des applications certifiées, telles que des serveurs de médias NetBackup ou des serveurs 
proxy Veeam, peuvent s’exécuter directement sur le DXi. L’appliance de sauvegarde ainsi convergée rend inutile le 
recours à du matériel serveur supplémentaire. 

• Librairies Scalar de Quantum : pour la rétention à long terme de plusieurs téraoctets ou pétaoctets de données. 

• Logiciel de création de rapports Quantum Vision : crée des rapports multisites améliorés qui couvrent l’intégralité de 
l’environnement de protection des données et simplifient la supervision multisite ainsi que les diagnostics 
d’entreprise. L’outil Rapports Avancés DXi offre des fonctions avancées de création de rapports et de supervision des 
opérations de sauvegarde, de restauration et de réplication à l’échelle de l’entreprise. 

• Intégration Oracle RMAN : à l’aide des outils et techniques Oracle de protection des données qui leur sont familiers, 
les administrateurs Oracle peuvent tirer parti des appliances DXi de Quantum pour assurer la continuité de l’activité, 
améliorer les objectifs de perte de données maximale admissible (RPO) grâce à une durée de rétention étendue, 
renforcer la sécurité des données sans dégradation des performances, partager la déduplication entre les produits 
Oracle de protection des données et les logiciels traditionnels de sauvegarde par lots, bénéficier d’une fonctionnalité 
« Path to tape » sans serveur et automatiser la réplication. 
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• AccentFS : déduplication distribuée des données utilisable par n’importe quelle application de sauvegarde hébergée 
sur un serveur Linux. 

Validation technique ESG  

ESG teste et analyse le large éventail de solutions de stockage et de protection des données de Quantum depuis 2007. Le 
présent rapport s’intéresse à l’offre DXi de Quantum la plus récente : le DXi9000. Il examine ses performances, sa capacité 
de réduction des données, son évolutivité, sa flexibilité et sa place dans l’écosystème Quantum. 

Performances et évolutivité 

ESG a testé le DXi9000 dans une configuration standard, en utilisant Symantec NetBackup 7.6 pour évaluer ses 
performances. Le banc de test a simulé un environnement de datacenter simple, comme illustré sur la Figure 3. Huit 
serveurs de médias NetBackup ont été utilisés pour sauvegarder plusieurs téraoctets de jeux de données sur une appliance 
Quantum DXi9000 via un backbone LAN 10 GbE. DXi9000 était relié au réseau via quatre connexions 10 GbE.2 

Figure 3.  Banc de test de validation ESG 

 
Source : Enterprise Strategy Group 

Tests ESG 

ESG a commencé par effectuer une série de sauvegardes sur le DXi9000 à l’aide de Symantec NetBackup OST. Des 
sauvegardes complètes ont été réalisées avec des jeux de données provenant d’un environnement de production. Les tests 
ont commencé avec huit serveurs de médias sauvegardant les données de 16 baies de disques sur un DXi9000 doté de cinq 
modules d’extension et d’une capacité utile de 1,02 Po.  

Nous nous sommes servis d’un script pour lancer 40 tâches de sauvegarde simultanées à l’aide de NetBackup. L’outil 
Rapports Avancés DXi a été utilisé pour superviser plusieurs mesures DXi. Le taux de transfert, l’activité Ethernet, le taux 

 
2 La configuration est présentée en détail dans l’annexe. 
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d’utilisation des disques et la réduction des données ont été enregistrés, tout comme le taux d’utilisation de l’UC. Le 
premier test a permis de constater un taux de transfert de 38,4 To/h (Figure 4). 

 

Figure 4.  Débit de sauvegarde de 38,4 To/h avec le DXi9000 de Quantum 

 
Source : Enterprise Strategy Group 

ESG a examiné le Moniteur d’activité de NetBackup (Figure 5) et confirmé que toutes les tâches avaient été effectuées sans 
erreur en moins de 30 minutes. 

Figure 5.  Moniteur d’activité de Symantec NetBackup 

 
Source : Enterprise Strategy Group 

Les résultats des deux séries de tests de performances sont présentés dans le Tableau 1.  

Tableau 1. Performances du DXi9000 – Symantec OST 3 
 

 Serveurs de 
médias 

Capacité utile 
(To) 

Nombre de 
disques durs Ports 10 GbE Go/s To/h 

Série 1 8 1 020 120 4 10,7 38,4 

Série 2 8 1 020 120 4 10,7 38,4 
Source : Enterprise Strategy Group 

 
3 Les performances maximales varient selon la méthode de présentation. 
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Il convient de noter que, lors des précédents tests réalisés sur les appliances DXi, ESG avait constaté que le taux de 
transfert soutenu était indépendant de la capacité de stockage du système. Un système comprenant le même nombre de 
modules d’extension, mais 51 To d’espace utile, doit a priori fournir le même niveau de performances qu’un système doté 
d’une capacité de stockage maximale. 

ESG a ensuite examiné la réduction des données en utilisant la fonction de déduplication du DXi de Quantum. Le DXi 
exploite la technologie Quantum de déduplication à partir de blocs de taille variable pour optimiser la capacité dans le 
datacenter et l’entreprise. Pour ce faire, il déduplique efficacement les données en local, puis réplique uniquement les 
données dédupliquées. Deux jeux de données provenant de systèmes de production ont été utilisés pour les tests : un jeu 
de données structurées de 2,2 To, représentatif des données générées par une application de base de données ou de 
messagerie électronique, et un jeu de données non structurées de 3,4 To, représentatif des partages de fichiers et des 
répertoires personnels. 

Le jeu de données structurées, dont le taux de modification quotidien était de 10 %, a été utilisé pour la première série de 
tests. ESG a effectué des sauvegardes complètes quotidiennes du jeu de données sur une appliance DXi9000 à l’aide d’un 
logiciel de protection des données courant, disponible dans le commerce, doté d’une option de déduplication à partir de 
blocs de taille fixe. La première série de sauvegardes a été réalisée avec la déduplication activée sur le DXi et l’option de 
déduplication à partir de blocs de taille fixe du logiciel de sauvegarde désactivée. Les données du DXi9000 ont ensuite été 
effacées, et le test a été répété avec la déduplication désactivée sur le DXi et activée dans le logiciel.  

La même méthodologie a été employée pour tester la déduplication du jeu de données non structurées, en exécutant 
47 jours de sauvegardes sur la base du calendrier de sauvegardes complètes/incrémentielles suivant : une sauvegarde 
complète tous les sept jours, suivie de six jours de sauvegardes incrémentielles. Dans les deux cas, le jeu de données 
sauvegardé était identique, tout comme le calendrier de sauvegardes. La seule différence concernait le type de 
déduplication. La Figure 6 présente les résultats du test. 

Figure 6.  Déduplication à partir de blocs de taille variable du DXi de Quantum/déduplication à partir de 
blocs de taille fixe 

 
Source : Enterprise Strategy Group 
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Les deux systèmes ont affiché des performances homogènes avec les deux jeux de données et méthodologies de stockage, 
la déduplication à partir de blocs de taille fixe réduisant la taille du jeu de données original d’environ 50 % dans les deux 
cas. La technologie de déduplication à partir de blocs de taille variable de Quantum a pour sa part réduit les deux jeux de 
données d’environ 85 %. 

ESG a aussi testé l’efficacité de la fonction de réplication de Quantum en sauvegardant un jeu de données généré, 
présentant des caractéristiques de compressibilité et d’unicité connues, sur une appliance DXi9000, et en le répliquant sur 
un autre système DXi. Dans ce test, le DXi9000 a permis de réduire les données d’environ 90 % et de stocker le jeu de 
données de 2,17 To sur un espace disque de seulement 218 Go, comme le montre la Figure 7. Au cours de cette 
sauvegarde à thread unique, le taux de transfert moyen était de 169 Mo/s. 

Figure 7.  Sauvegarde sur une appliance DXi9000 locale 

 
Source : Enterprise Strategy Group 

Au fil de la progression des sauvegardes, le DXi9000 a commencé à répliquer automatiquement les blocs uniques sur le DXi 
distant, comme indiqué sur la Figure 8. Une fois la réplication terminée, ESG a constaté que le DXi9000 avait transféré 
234 Go seulement au DXi cible sur le réseau. 

Figure 8.  Trafic Ethernet pendant la réplication 

 
Source : Enterprise Strategy Group 

La Figure 9 fournit un aperçu du volume de données transféré sur le DXi cible au terme de la réplication de sauvegarde.  
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Figure 9.  Aperçu du volume de données sur la cible de réplication 

 
Source : Enterprise Strategy Group 

ESG a observé que les données sauvegardées sur disque étaient conformes à celles stockées sur le DXi9000 source. Pour 
cette sauvegarde, la fonction de déduplication du DXi a permis d’économiser près de 2 To de transfert de données, aussi 
bien vers le DXi9000 local que vers le DXi distant. 

Pour finir, ESG a mis à niveau un DXi9000 d’entrée de gamme en saisissant une clé de licence et en redémarrant l’appliance 
afin de tester la facilité d’utilisation de l’évolutivité à la demande. Nous avons commencé avec un DXi9000 doté d’une 
licence pour 51 To. Après saisie de la clé de licence, le DXi a affiché un espace disque de 102 To. 

 

         Ce qu’il faut savoir  
Selon une étude d’ESG, l’amélioration des niveaux de service de sauvegarde et de restauration des données, des 
objectifs de perte de données maximale admissible (RPO) et des objectifs de durée maximale d’interruption 
admissible (RTO) fait partie des impératifs de protection des données les plus cités par les entreprises (48 %), et la 
réduction des coûts est presque aussi souvent mentionnée (35 %). Les administrateurs informatiques s’efforcent depuis 
des années de terminer les sauvegardes de nuit avant l’arrivée des employés le matin. Lorsqu’on les interroge sur les 
coûts de protection des données qui constituent un point sensible et/ou une priorité pour leur entreprise, 66 % des 
répondants citent le matériel de stockage, et 57 % les coûts de gestion et de main-d’œuvre. 

Performances 

ESG confirme que le DXi9000 est non seulement la solution de déduplication et de sauvegarde sur disque la plus 
performante de Quantum, mais qu’elle assure en outre des taux élevés de réduction des données. Les tests d’ESG ont 
démontré qu’un seul système de sauvegarde sur disque Quantum DXi9000 utilisé avec Symantec OST pouvait délivrer 
un taux de transfert soutenu de 38,4 To/h avec quatre connexions 10 GbE. Ils ont aussi établi qu’il pouvait non 
seulement protéger plus de 300 To de données en huit heures en utilisant moins de 50 To d’espace disque grâce à la 
technologie de déduplication à partir de blocs de taille variable de Quantum, mais aussi restaurer des fichiers individuels 
en quelques secondes.  

Optimisation de la capacité 

Lors des tests réalisés par ESG, la technologie de déduplication à partir de blocs de taille variable du DXi de Quantum a 
permis d’obtenir un taux de réduction de 85 % des données structurées et non structurées avec un calendrier de 
sauvegardes complètes et incrémentielles, contre seulement 50 % de réduction avec la méthode de déduplication à 
partir de blocs de taille fixe. Outre une réduction significative des besoins en espace disque et en bande passante 
réseau, de tels résultats facilitent l’intégration dans l’environnement de sauvegarde existant des entreprises puisque les 
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administrateurs en charge des sauvegardes n’ont pas besoin d’ajuster leurs calendriers ni leurs méthodes. 
L’appliance DXi9000 a clairement démontré sa capacité à ne répliquer que les données uniques et dédupliquées sur un 
autre DXi, sans qu’aucune reconstitution ne soit nécessaire.  

Évolutivité à la demande 

ESG a également testé l’évolutivité à la demande de la plate-forme DXi. Cette fonction permet aux entreprises de passer 
progressivement, et à la demande, à 1,02 Po de capacité utile, soit jusqu’à 20 Po de capacité logique avec la 
déduplication, par incréments de 51 To, sans perturber l’activité. 

En résumé, Quantum fournit des performances haut de gamme, tout en réduisant la complexité et en éliminant la 
nécessité de planifier la capacité et les performances. À cela s’ajoute la technologie de déduplication à partir de blocs de 
taille variable de Quantum, qui réduit les coûts de stockage pour la protection des données. 
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Sécurité, flexibilité et efficacité 

Le DXi9000 est une solution de sauvegarde sur disque avec déduplication entièrement conçue pour un maximum de 
sécurité et de flexibilité. Configurable pour répondre à pratiquement toutes les exigences de protection des données, la 
plate-forme DXi offre une grande flexibilité grâce à l’évolutivité à la demande, la connectivité universelle et l’intégration 
étroite avec les solutions d’éditeurs de logiciels indépendants.  

Sécurité 

Il est important de noter que certains fournisseurs emploient le terme « FDE » (Full-Drive Encryption) pour désigner des 
disques « SED » (Self-Encryption Drive), mais la fonction d’auto-chiffrement est la même. Les disques SED ont été conçus 
pour empêcher tout accès non autorisé aux données lorsqu’un disque ou un groupe de disque est retiré d’un système. 
Tout se passant au niveau matériel à l’aide du chiffrement AES 256 bits, l’impact sur les performances est nul. Le 
chiffrement AES 256 bits protège également les données à la volée. Comme le montre la Figure 10, le chiffrement est une 
composante de la stratégie de sécurité globale et de bout en bout de Quantum destinée à protéger les données partout où 
elles se trouvent, en transit et au repos, qu’elles soient stockées sur bande ou sur disque. Une fonction de destruction 
sécurisée des cartouches virtuelles ou des fichiers supprimés, ainsi qu’une option d’effacement sécurisé de la totalité du 
système DXi, sont également disponibles. 

Figure 10.  Stratégie globale de sécurité de Quantum et chiffrement 

 
Source : Enterprise Strategy Group 

Tests ESG 

ESG a testé la fonction de destruction sécurisée des fichiers (Secure File Shred) du DXi. Nous avons tout d’abord supprimé 
des fichiers du partage NAS du DXi, puis lancé la destruction sécurisée, comme illustré sur la Figure 11. Au cours du 
processus, toutes les données et métadonnées résiduelles associées aux cartouches ou aux fichiers supprimés sont 
effacées des disques de manière sécurisée via une opération qui les remplace par des zéros en un seul passage. Pendant la 
destruction, le DXi fonctionne en mode restreint, ce qui veut dire qu’aucune sauvegarde ou restauration ne peut être 
effectuée et que les tâches programmées (y compris les tâches de réplication) sont suspendues. Si nécessaire, la 
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destruction sécurisée peut être annulée à tout moment pour rétablir le fonctionnement normal du DXi. Il est à noter que la 
durée de la destruction sécurisée des fichiers est directement liée à la capacité totale du système.  

 

Figure 11.  Secure File Shred 

 
Source : Enterprise Strategy Group 

Ce n’est pas le cas de l’effacement sécurisé de la totalité du système, qui se produit très rapidement dans la mesure où 
l’opération tire parti de la fonction d’effacement cryptographique des disques SED. Cette dernière demande aux 
disques SED de regénérer leur clé interne. Toutes les données existantes sont alors irrécupérables puisqu’elles ont été 
chiffrées avec l’ancienne clé. 

Flexibilité 

L’architecture du DXi s’appuie sur une gestion intelligente des métadonnées, la prise en charge de nombreux protocoles et 
l’intégration avec les solutions d’éditeurs de logiciels indépendants. Le stockage est optimisé pour les données à haut débit 
et les données hautement transactionnelles afin d’offrir la flexibilité nécessaire pour répondre à toutes les exigences de 
protection des données. Le DXi9000 utilise la technologie de pools de disques dynamiques (DDP), basée sur les baies de 
stockage E-Series de NetApp, pour améliorer les performances du système en répartissant les données et la capacité 
inutilisée entre les disques disponibles de chaque tiroir, comme le montre la Figure 12. Cette solution réduit le temps de 
reconstruction sur les disques de 12 To, ce qui accroît à la fois la disponibilité et les performances. 
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Figure 12.  Pools de disques dynamiques et évolutivité à la demande 

 
Source : Enterprise Strategy Group 

Les solutions de protection des données de Quantum répondent aux besoins des entreprises de toutes tailles, des plus 
grands datacenters aux petits bureaux distants.  

Efficacité 

Quantum a conçu la gamme DXi avec comme principale priorité l’efficacité. Outre la déduplication à partir de blocs de 
taille variable, le DXi 9000 est doté de disques de 12 To et d’un nouveau châssis haute densité qui lui permettent de limiter 
l’empreinte au sol dans le datacenter, de réduire les besoins en alimentation et en refroidissement, et d’optimiser les 
performances, tout en éliminant les mises à niveau matérielles grâce à un modèle d’évolutivité à la demande. Autant 
d’avantages qui se traduisent par une amélioration des performances à plusieurs niveaux. 

 

 
4 Source : rapport d’étude ESG, 2019 Technology Spending Intentions Survey, février 2019. 

         Ce qu’il faut savoir 
 
Sécurité 

Les lois sur la protection de la vie privée, de même que les violations de données très médiatisées et les craintes qu’elles 
suscitent chez les dirigeants d’entreprise favorisent l’adoption d’une stratégie de sécurité qui va au-delà du chiffrement 
des données. Une étude d’ESG indique que le renforcement des initiatives de cybersécurité est la priorité informatique 
la plus citée pour 2019.4 Toute violation de données personnelles ou financières expose potentiellement les entreprises 
au versement de dommages-intérêts et à de lourdes amendes. Le risque est bien réel et les coûts élevés. Avec le 
chiffrement des données à la volée et sur disque, les dirigeants d’entreprise réduisent les risques, s’épargnent des coûts 
potentiellement pharamineux et s’évitent toute mauvaise publicité. L’appliance DXi9000 de Quantum sécurise les 
données au repos et en transit à l’aide du chiffrement AES intégré, et interdit tout accès non autorisé aux données.  

Flexibilité 

https://research.esg-global.com/reportaction/2019technologyspendingintentions/Toc
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De plus en plus d’entreprises s’efforcent non seulement de protéger leurs informations, mais aussi de gérer des 
volumes croissants de données et de mettre en place une stratégie de protection et de reprise après incident hors site. 
Compte tenu des dizaines, voire des centaines de téraoctets de données à gérer, dont le volume augmente toujours 
plus chaque année, une solution de protection des données doit être suffisamment flexible pour accompagner cette 
croissance tout en offrant des performances prévisibles et une protection efficace des données. 

La plate-forme DXi peut être configurée pour répondre à pratiquement toutes les exigences en matière de protection 
des données. Son intégration avec les solutions d’éditeurs de logiciels indépendants permet de prendre en charge la 
gestion du cycle de vie complet, et favorise la convergence entre sauvegarde, continuité d’activité et reprise après 
incident. La prise en charge multiprotocole garantit une connectivité universelle via CIFS, NFS et Fibre Channel. Le 
modèle de licence simple regroupe toutes les fonctionnalités logicielles au sein d’un même package, notamment la 
réplication, la création directe de bandes, VTL, OST, AIR et DXi Accent. 

Efficacité 

Quantum fournit une plate-forme incroyablement efficace depuis de nombreuses années. ESG s’est pour la première 
fois penché sur le DXi de Quantum en 2007 et continue à le faire régulièrement depuis 12 ans. Nous avons noté des 
améliorations continues dans tous les aspects de l’efficacité que nous avons examinés, notamment en matière de 
facilité d’utilisation et de gestion, de licences pour les logiciels et la capacité, de densité du stockage, de sécurité et 
d’intégration des applications de sauvegarde. 
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Conclusions 

La sauvegarde et la restauration restent l’une des principales priorités informatiques des entreprises, tout comme la 
virtualisation des serveurs, la sécurité des informations et la gestion de la croissance des données. Face des 
environnements virtuels et à des jeux de données en constante augmentation, les entreprises ont plus que jamais besoin 
de solutions de protection des données flexibles, robustes et performantes. 

Alors que les volumes d’informations ne cessent de croître, la fenêtre de protection et de restitution des données perdues 
se contracte de plus en plus. Seules des solutions fonctionnant de manière transparente au sein d’un écosystème 
informatique complet peuvent véritablement offrir les avantages d’une protection des données et d’une reprise après 
incident totales. Ces solutions doivent être suffisamment flexibles pour fonctionner avec plusieurs logiciels de sauvegarde, 
et suffisamment robustes pour gérer les impératifs de protection et de sécurité des données au repos et en transit. La 
virtualisation introduit de nouveaux défis qui exigent des solutions non seulement capables de sauvegarder et de restaurer 
instantanément l’intégralité des images de machines virtuelles, mais aussi d’accéder à ces images pour sauvegarder et 
restaurer des fichiers individuels.  

• ESG a constaté que le taux de transfert maximal soutenu du DXi9000 était indépendant de la capacité de stockage du 
système.  Le DXi9000 testé a fourni un taux de transfert soutenu de 38,4 To/h, que ce soit avec une capacité 
minimale, intermédiaire ou maximale.  

• La déduplication en ligne à partir de blocs de taille variable de Quantum a permis de réduire de 85 % l’espace disque 
nécessaire au stockage de jeux de données de production. 

• ESG a testé l’évolutivité à la demande de la plate-forme DXi vers 1,02 Po de capacité utile, soit jusqu’à 20 Po de 
capacité logique avec la déduplication, par incréments de 51 To. 

• L’appliance DXi9000 de Quantum sécurise les données au repos et en transit à l’aide du chiffrement AES intégré, et 
interdit tout accès non autorisé aux données. 

• L’intégration avec les applications de sauvegarde offre des fonctionnalités avancées, et assure la convergence entre 
sauvegarde, continuité d’activité et reprise après incident. La prise en charge multiprotocole garantit une connectivité 
universelle via CIFS, NFS et Fibre Channel. La licence regroupe toutes les fonctionnalités logicielles requises 
(réplication, création directe de bandes, VTL, OST, AIR et DXi Accent) au sein d’un même package. 

• ESG a constaté la très grande efficacité du DXi9000. Il limite l’empreinte au sol dans le datacenter, réduit les besoins 
en alimentation et en refroidissement, et optimise les performances, tout en éliminant les mises à niveau matérielles 
grâce à un modèle d’évolutivité à la demande. Tous ces avantages se traduisent par une amélioration des 
performances à plusieurs niveaux. 

Les résultats présentés dans ce document sont basés sur des tests effectués dans un environnement contrôlé. En raison 
des nombreuses variables propres à chaque datacenter de production, une phase de planification et de test dans votre 
propre environnement est essentielle pour évaluer la viabilité et l’efficacité de toute solution. 

Avec le DXi9000, Quantum propose une fois de plus une impressionnante solution pour protéger les données des 
datacenters physiques et virtuels de toute taille. ESG estime que la combinaison de la déduplication des données en ligne à 
partir de blocs de taille variable, de performances haut de gamme, d’une très grande densité et de l’évolutivité à la 
demande constitue une approche unique pour optimiser la protection et la restauration des données dans l’entreprise 
distribuée d’aujourd’hui.  
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Si votre entreprise souhaite rationaliser la protection des données et optimiser l’efficacité de la sauvegarde, de l’archivage 
et de la restauration, le DXi9000 de Quantum est une option qui mérite d’être sérieusement envisagée.  
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Annexe 

Tableau 2. Banc de test de validation 
 

Infrastructure de sauvegarde Quantum Version 
DXi9000 4.0.1 

Systèmes DXi supplémentaires requis pour les tests de 
réplication et de restauration 4.0.1 

Infrastructure de serveurs et de stockage Système d’exploitation/version 

1 serveur Dell R810, processeur Intel Xeon L7545 à 
1,87 GHz 

64 Go de RAM 
8 serveurs Dell D710, processeur Intel E5530 à 2,4 GHz 

(x 8), 8 Go de RAM 

VMware vSphere, Windows Server Enterprise 2008 
RedHat Linux 6.0 

 16 LSI Logic 4980, 8 To, RAID 5  
Logiciel de sauvegarde Version 
Symantec NetBackup 7.6 
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Enterprise Strategy Group est une entreprise de recherche, de validation, de stratégie et d’analyse 
informatiques qui fournit des renseignements sur le marché et des informations exploitables à la 
communauté informatique mondiale.  
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