
FAIRE FACE À  
L’AUGMENTATION DE LA DEMANDE 
D’EXPÉRIENCES VISUELLES CAPTIVANTES



RÉPONDRE AUX  
EXIGENCES RIGOUREUSES  
DES WORKFLOWS D’EFFETS VISUELS, 
D’ANIMATION ET DE RÉALITÉ VIRTUELLE 



Les logiciels d’animation et d’effets visuels de 
nouvelle génération et les systèmes innovants 
de caméras à 360 degrés ouvrent la voie  
à de nouvelles possibilités exaltantes pour les 
créatifs. Dans le même temps, de nouvelles 
technologies grand public, allant des téléviseurs 
4K/ultra-haute définition (UHD) aux casques  
de réalité virtuelle couplés aux smartphones, 
permettent à un nombre croissant d’utilisateurs 
de profiter des expériences captivantes conçues 
par ces créatifs.

Alors que l’éventail des options créatives s’étoffe, 
et que le coût de la production et de l’utilisation 
des technologies recule, des entreprises issues 
de nombreux secteurs imaginent de nouvelles 
façons d’utiliser les effets visuels, l’animation et 
la réalité virtuelle. Outre la production de longs 
métrages et de jeux vidéo passionnants, les 
entreprises intègrent de plus en plus d’effets et 
d’expériences attrayants dans une multitude de 
contenus allant des événements sportifs aux 
vidéos d’entreprise.

L’énorme potentiel économique des nouvelles 
expériences visuelles a donné naissance à de 
nouvelles entreprises et a poussé des sociétés 
de haute technologie à réorienter leurs 
ressources vers le développement de solutions 
dans ces domaines. En parallèle, les 
investisseurs injectent des milliards pour 
stimuler et soutenir l’innovation.

Mais quelles sont les répercussions pour les 
sociétés d’effets visuels, les studios 
d’animation, les spécialistes de la réalité 
virtuelle et les autres acteurs du secteur ?  
Ces entreprises se développent rapidement en 
raison de la plus forte demande de contenu 
attrayant reposant sur les nouvelles 
technologies.

Toutefois, dans les coulisses, nombre d’entre 
elles ont besoin de restructurer leur 
infrastructure technologique. Trouver la bonne 
solution de stockage va devenir essentiel. Pour 
prendre en charge les nouveaux workflows 
d’effets visuels, d’animation et de réalité 
virtuelle, les entreprises doivent :

• Accélérer les workflows exigeants  
de production de contenu multimédia  
haute résolution

• Gérer un nombre croissant de fichiers 
volumineux, de serveurs de rendu et de 
membres d’équipe

• Fournir un accès partagé au contenu  
pour prendre en charge les workflows 
collaboratifs

• Maîtriser les coûts et simplifier 
l’administration

L’évolution des technologies d’effets visuels, d’animation 
et de réalité virtuelle modifie radicalement la création  
et la consommation des films, vidéos, jeux, etc.

MOTS CLÉS :
ANIMATION : illusion de mouvement 
créée par une succession rapide de 
dessins ou d’images de synthèse

EFFETS VISUELS : effets 
numériques créés en post-
production au moyen d’ordinateurs 
et de puissants serveurs

 RÉALITÉ VIRTUELLE : 
expériences 3D immersives 
proposées sous forme de vidéos  
à 360 degrés ou d’expériences  
plus interactives



EFFETS VISUELS
LES SPÉCIALISTES DES EFFETS 
VISUELS CRÉENT DE PLUS EN PLUS 
D’IMAGES ET LES VOLUMES DE 
CONTENU NE CESSENT D’AUGMENTER



Grâce aux logiciels de pointe aujourd’hui à leur 
disposition et à de puissants ordinateurs et 
serveurs, les spécialistes des effets visuels 
créent des paysages saisissants, dépeignent 
des comportements complexes et peuvent 
reproduire de façon extrêmement réaliste l’eau, 
les cheveux, les vêtements et d’autres  
matières complexes.

Désireux d’exploiter les avantages des 
nouvelles technologies, les réalisateurs 
intègrent de plus en plus d’effets visuels dans 
leurs films, passant de quelques dizaines ou 
centaines de plans de ce type par film à 
plusieurs milliers. Les spécialistes des effets 
visuels créent ces images dans des résolutions 
plus élevées afin de les intégrer dans des films 
et des programmes en haute résolution.

Bien évidemment, plus ils créent d’images,  
plus la capacité de stockage requise augmente. 
Aujourd’hui, un film contenant de nombreux 
effets visuels peut facilement consommer plus 
d’un pétaoctet de stockage. Pour produire les 
centaines ou les milliers de plans demandés 
par les réalisateurs, les entreprises ont donc 
besoin de solutions capables de prendre  
en charge l’énorme capacité nécessaire  
à chaque projet.

De leur côté, les équipes ont besoin de 
solutions de stockage hautes performances 
conçues pour gérer des processus d’effets 
visuels comprenant des fichiers haute 
résolution volumineux. À un stade ultérieur  
du cycle de production, ces solutions doivent 
également assurer une diffusion haut débit.

Tout au long de la production, les équipes 
d’effets visuels ont besoin d’un accès partagé 
au contenu. Les entreprises doivent faciliter  
la collaboration entre les équipes chargées du 
montage, des images de synthèse et du rendu 
afin de supprimer les retards susceptibles de 
ralentir la productivité.

Si les producteurs et les studios sont souvent 
prêts à investir massivement dans les effets 
visuels, la priorité pour les entreprises est de 
maîtriser les dépenses d’investissement, tout 
en réduisant au minimum les coûts 
d’administration. Ce que les sociétés de 
production veulent, c’est automatiser certaines 
tâches et en rationaliser d’autres de manière  
à rester concentrées sur le travail de création.

Des jeux vidéo mêlant action et aventure aux films de science-fiction en 
passant par les spots publicitaires et les vidéos sur YouTube, les effets 
visuels jouent un rôle essentiel en offrant des expériences toujours 
plus excitantes et en rendant les scènes encore plus réalistes. 

1985
RETOUR VERS LE FUTUR 

30 PLANS 
D’EFFETS 
VISUELS1 

 3 000 
PLANS 

D’EFFETS 
VISUELS2

2016
CAPTAIN AMERICA : 

CIVIL WAR

1 Jeffrey Ressner, « Far Sighted », entretien avec le réalisateur Robert Zemeckis, http://www.dga.org/Craft/DGAQ/All-Articles/1302-Spring-2013/DGA-Interview-Robert-Zemeckis.aspx
2 « S/VFX Shots Race », www.upcomingvfxmovies.com/svfx-shots-race/

L’ESSOR DES EFFETS  
VISUELS AU CINÉMA



                      SOLUTION QUANTUM : Swordfish

StorNext présente d’excellentes 
performances en temps réel, sans 
perte d’images. Nous pouvons 
ainsi offrir nettement plus de 
services de post-production que 
nous ne le faisions auparavant et 
concurrencer les plus grands 
studios de post-production  
de Los Angeles.

Matt Silverman 
Fondateur et directeur de la création, Swordfish

«  «
Contexte : Swordfish est un studio de motion 
design basé à San Francisco. Spécialisé 
dans les services marketing et d’expériences 
utilisateur, il propose un large éventail de 
services de post-production. Ses clients vont 
des grandes entreprises technologiques à des 
sociétés opérant dans de nombreux autres 
secteurs d’activité.

Défi : le studio recherchait une solution capable 
de prendre en charge de gros projets 4K et 
une équipe en pleine expansion, mais aussi 
de s’intégrer en toute transparence avec les 
applications de production existantes.

Solution :

Stockage pour workflows Quantum StorNext®

Avantages :

•  Accélération des workflows collaboratifs 
traitant des fichiers volumineux et lecture  
en temps réel

•  Mise en œuvre rationalisée grâce à une 
intégration transparente avec les applications 
existantes

•  Fiabilité optimale garantissant une protection 
du contenu stratégique et une haute 
disponibilité

•  Trajectoire de croissance permettant la prise 
en charge du contenu multimédia haute 
résolution de nouvelle génération

CONSULTEZ L’ÉTUDE DE CAS COMPLÈTE ET 
VISIONNEZ LA VIDÉO EN VISITANT LA PAGE : 
www.quantum.com/customerstories/swordfish/
index.aspx



ANIMATION
LA DEMANDE CROISSANTE DE 
CONTENU ANIMÉ SOULÈVE DE 
NOUVEAUX DÉFIS TECHNIQUES 



La sortie du film Toy Story de Pixar en 1995,  
le premier long métrage entièrement animé par 
ordinateur, a marqué le début d’une nouvelle 
ère dans le domaine de l’animation et de la 
création cinématographique. Aujourd’hui,  
les studios et les équipes de production 
continuent à intégrer des animations en images 
de synthèse dans un nombre croissant de 
projets pour compléter les autres plans d’effets 
visuels. L’animation en images de synthèse 
constitue souvent un élément central des 
workflows d’effets visuels.

Comme pour les effets visuels, l’énorme 
demande de contenu animé a entraîné des 
défis techniques pour les studios de création. 

Tout d’abord, ils doivent mettre à la disposition 
des artistes et des équipes de puissantes 
ressources de calcul pour les aider à accomplir 
les différentes tâches de production, telles 
que la modélisation, le texturing, le rigging, 
l’éclairage, l’animation et la composition.

Un autre impératif pour les studios est de 
permettre l’accès à des ressources de stockage 
évolutives afin que les équipes puissent traiter 
de très grands projets et bénéficier d’un 
accès continu aux données tout au long de la 
production. La création de films entièrement 
ou partiellement animés en haute résolution 
peut générer jusqu’à un pétaoctet ou plus de 
données. Cela suppose des solutions de stockage 

suffisamment extensibles pour héberger ces 
grands volumes de contenu. Ces solutions 
doivent en outre fournir la connectivité et la 
bande passante évolutives nécessaires à des 
fermes de rendu en expansion constante.

Un niveau élevé de performances est crucial. 
Pour pouvoir créer des personnages et 
des effets animés, les studios d’animation 
doivent prendre simultanément en charge 
les workflows d’animation de nombreux 
utilisateurs. Ils emploient bien souvent 
une multitude d’animateurs qui ont besoin 
d’accéder rapidement aux données partagées. 
Des systèmes de stockage distincts sont de plus 
requis pour la diffusion en haute résolution.

Le secteur de l’animation en images de synthèse pèse aujourd’hui 
plusieurs milliards de dollars et a donné naissance à plus de 
250 films d’animation depuis la sortie de Toy Story.3

LE VOYAGE D’ARLO DE PIXAR :

• 85 ANIMATEURS
•  900 PLANS D’EFFETS 
VISUELS

• 17 To pour une seule séquence 
aquatique4

3 Julia Zorthian, « How Toy Story Changed Movie History », Time, 19 novembre 2015, http://time.com/4118006/20-years-toy-story-pixar/
4  Peter Sciretta, « How the Making of ‘The Good Dinosaur’ Was Different From Other Pixar Movies »,  

http://www.slashfilm.com/making-of-the-good-dinosaur/



                      SOLUTION QUANTUM : Platinum Platypus
Contexte : Platinum Platypus, un studio de 
graphismes animés basé à New York, crée et 
produit de l’« adrénaline visuelle » pour des 
sociétés de production, des réseaux de diffusion 
et des franchises sportives. Il est spécialisé 
dans les effets visuels, les graphismes animés, 
ainsi que les personnages et l’animation 3D.

Défi : le studio avait besoin de faire face à 
l’augmentation rapide de sa clientèle. Il lui 
fallait une solution de stockage partagé et 
centralisé hautes performances pour les 
énormes fichiers de ses workflows HD, 2K 
et 4K, de même qu’un système permettant 
l’archivage centralisé des projets terminés.

Solution :

•  Stockage pour workflows Quantum StorNext
•  Librairie Quantum Scalar®

Avantages :

•  Accès rapide et simultané des équipes  
à des fichiers haute résolution volumineux

•  Évolutivité économique pour accompagner  
le développement continu de l’activité

•  Rationalisation de la collaboration entre  
les équipes

• Archivage simplifié des projets terminés

CONSULTEZ L’ÉTUDE DE CAS COMPLÈTE ET 
VISIONNEZ LA VIDÉO EN VISITANT LA PAGE : 
WWW.QUANTUM.COM/CUSTOMERSTORIES/
PLATINUMPLATYPUS/INDEX.ASPX

StorNext a aidé ma société en lui 
permettant d’aller plus vite, de 
gagner du temps et donc de l’argent. 
Sans cette solution, nous n’aurions 
pas connu la même croissance 
l’année dernière.

Pete Sussi 
Propriétaire et fondateur, Platinum Platypus

«  «



RÉALITÉ VIRTUELLE
PROPOSER DES EXPÉRIENCES IMMERSIVES  
ET INTERACTIVES NÉCESSITE UNE ÉVOLUTION 
DE L’INFRASTRUCTURE DE STOCKAGE



S’appuyant sur les expériences captivantes offertes par les effets 
visuels et les animations en images de synthèse, la réalité virtuelle 
va encore plus loin en termes d’interactivité et d’expériences 
immersives véritables. 

LA RÉALITÉ VIRTUELLE  
EN CHIFFRES
5,4 MILLIARDS DE DOLLARS : montant des 
investissements dans la réalité virtuelle et la 
réalité augmentée en un an (de 2018 à 2019)5

2 153 : nombre de start-ups de réalité virtuelle6

26,89 MILLIARDS : revenus prévisionnels  
du marché de la réalité virtuelle d’ici 20227

3,2 MILLIONS : nombre d’abonnés à la chaîne 
YouTube sur la réalité virtuelle8

42,9 MILLIONS : nombre de personnes qui 
utiliseront la réalité virtuelle au moins une  
fois par mois aux États-Unis en 20199

5 « AR/VR investment and M&A opportunities as startup valuations soften », 17 juillet 2019, https://www.digi-capital.com/news/2019/07/ar-vr-investment-and-ma-opportunities-as-early-stage-valuations-soften/
6 AngelList, https://angel.co/virtual-reality-3, 16 août 2019
7  Étude de marché de Zion, « Report: Virtual Reality (VR) Market Size Revenue To Surge To US$ 26.89 Billion by 2022 », 12 juillet 2019,  

https://www.globenewswire.com/news-release/2019/07/12/1882002/0/en/Report-Virtual-Reality-VR-Market-Size-Revenue-To-Surge-To-US-26-89-Billion-by-2022.html
8 Chaîne YouTube sur la réalité virtuelle, https://www.youtube.com/channel/UCzuqhhs6NWbgTzMuM09WKDQ/about
9 « Virtual and Augmented Reality Users 2019: VR Slows as AR Grows », 27 mars 2019, https://www.emarketer.com/content/virtual-and-augmented-reality-users-2019

Des entreprises issues de différents secteurs 
s’intéressent aux nombreuses applications 
possibles de la réalité virtuelle, allant du jeu vidéo 
au sport et au divertissement, en passant par la 
formation technique, la vente et le marketing. 
Grâce à la réalité virtuelle, les utilisateurs peuvent 
être transportés dans un monde imaginaire, se 
retrouver au beau milieu d’un match de football, 
s’entraîner au combat ou étudier des prototypes 
de produits sous toutes les coutures.

Les nouvelles technologies stimulent l’innovation 
chez les producteurs de contenu de réalité 
virtuelle et participent à sa démocratisation. Ainsi, 
le développement de nouveaux systèmes de 
caméra de réalité virtuelle plus économiques offre 
de nouvelles opportunités créatives aux équipes 
de production. Dans le même temps, les nouvelles 
solutions de réalité virtuelle grand public 
contribuent à élargir le spectre des utilisateurs  
de cette nouvelle technologie. Aujourd’hui, les 
consommateurs peuvent s’équiper de systèmes  
de réalité virtuelle dédiés haut de gamme comme 
Oculus Rift, utiliser leur smartphone avec un 
casque Google Cardboard, ou même visionner  
des vidéos à 360 degrés sur Facebook et YouTube.

Pour tirer parti du potentiel créatif dans ce 
domaine, beaucoup d’entreprises produisant des 
expériences de réalité virtuelle vont devoir faire 

évoluer leur infrastructure de stockage. Ce qu’il 
leur faut, c’est un stockage hautes performances 
capable d’ingérer d’importants volumes de 
contenu provenant des nombreuses caméras dont 
sont dotés les systèmes avancés de caméra de 
réalité virtuelle. Les sociétés de réalité virtuelle 
ont également besoin de systèmes de stockage 
offrant les performances requises pour assembler 
plusieurs flux vidéo de caméras. Les équipes de 
post-production doivent ensuite pouvoir lire 
l’énorme image assemblée finale, qui se présente 
souvent sous forme de vidéo 4K, 6K ou 8K avec 
des fréquences d’images élevées.

Les solutions de stockage doivent aussi être 
suffisamment évolutives pour faire face à la 
croissance exponentielle des données. Certains 
projets de réalité virtuelle produisent encore plus 
de données que les projets d’effets visuels ou 
d’animation. Chaque projet de réalité virtuelle peut 
nécessiter le stockage de plusieurs centaines de 
téraoctets de fichiers haute résolution volumineux.

Pour des workflows collaboratifs, les équipes de 
production de réalité virtuelle doivent disposer 
d’un accès partagé au contenu lors des phases  
de montage et de rendu. Comparée aux workflows 
d’effets visuels et d’animation, la production de 
contenu de réalité virtuelle exige souvent la prise 
en charge d’un plus grand nombre de clients Fibre 

Channel. Dans les sociétés de réalité virtuelle,  
il est fréquent que différentes équipes travaillent 
en parallèle sur le même projet en procédant de 
manière simultanée au montage et à la composition.  
Dans le même temps, les équipes de production 
de réalité virtuelle ont besoin de partager le 
contenu avec les équipes responsables de 
l’étalonnage des couleurs, du montage,  
des effets visuels et de l’animation.



RELEVER LES  
PRINCIPAUX DÉFIS GRÂCE 
AUX SOLUTIONS QUANTUM



ACCÉLÉRATION DES WORKFLOWS 
Les solutions de Quantum accélèrent les 
workflows d’effets visuels, d’animation et de 
réalité virtuelle en offrant des performances 
flash exceptionnelles à un coût nettement 
inférieur à celui des systèmes 100 % flash.  
Les utilisateurs peuvent ingérer du contenu 
provenant de plusieurs caméras, accéder 
rapidement à des fichiers haute résolution 
volumineux et diffuser du contenu multimédia 
en temps réel.

ÉVOLUTIVITÉ 
Capables d’évoluer jusqu’à plusieurs milliards 
de fichiers et pétaoctets de données, les 
solutions Quantum vous permettent de traiter 
des projets d’effets visuels, d’animation et de 
réalité virtuelle de très grande envergure. Il est 
possible d’augmenter ou de réduire le nombre 
de serveurs de rendu à moindre coût. Vous 
pouvez en outre étendre la capacité de stockage 
et les performances de manière indépendante 
en fonction de l’évolution de l’activité.

COLLABORATION 
La plate-forme Quantum StorNext facilite la 
collaboration. Les membres de l’équipe ont 
accès à un environnement centralisé de 
création et de distribution de contenu 
multimédia via un espace de nommage unique 
au sein d’un réseau IP et Fibre Channel.  
Un large éventail de systèmes clients peuvent 
se connecter à l’environnement, qu’ils 
fonctionnent sous un système d’exploitation 
Windows, Linux, UNIX ou Mac. Où qu’il se 
trouve, le contenu est accessible simultanément 
à de nombreux utilisateurs.

OPTIMISATION DES COÛTS 
Les solutions Quantum vous aident à maîtriser 
vos coûts d’infrastructure et de gestion. Dotée 
de fonctions de stockage multiniveau intelligent, 
l’architecture unifiée de Quantum surpasse  
les solutions NAS concurrentes tout en  
utilisant des disques moins onéreux et en  
plus petite quantité.

Les solutions de stockage Quantum StorNext aident votre 
entreprise à répondre à la demande croissante d’expériences 
visuelles haute résolution captivantes.



RESTEZ CONCENTRÉ  
SUR L’INNOVATION
La demande de films haute résolution, de vidéos, de jeux vidéo et d’expériences de réalité virtuelle captivants va continuer à augmenter rapidement. 
Pour pouvoir fournir davantage de contenu plus complexe et réaliste, dans des résolutions toujours plus élevées et dans des délais serrés,  
les entreprises du secteur de la création ont besoin de solutions de stockage combinant performances, évolutivité économique et workflows 
collaboratifs efficaces. Avec les solutions Quantum, répondez aux attentes de vos clients et restez concentré sur la création d’expériences innovantes 
et captivantes de réalité virtuelle, d’animation et d’effets visuels.

Vous souhaitez en savoir plus ?
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.quantum.com/animation-vfx

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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