
NOUVELLES PERSPECTIVES  
SUR LE MARCHÉ EN PLEINE 
CROISSANCE DES EFFETS VISUELS 
Résultats d’une enquête réalisée par postPerspective et Quantum



FAIRE FACE À LA 
DEMANDE CROISSANTE 
D’EFFETS VISUELS



La demande d’expériences visuelles captivantes 
ne cesse d’augmenter. Afin d’assouvir l’appétit 
grandissant des consommateurs pour les 
scènes d’action exaltantes et les paysages 
époustouflants, les réalisateurs et les 
producteurs intègrent de plus en plus de plans 
d’effets visuels dans tous leurs projets, des 
longs métrages aux publicités de 30 secondes. 
Parallèlement, les avancées technologiques 
dans les domaines de la réalité virtuelle, de la 
réalité augmentée et de la vidéo à 360 degrés 
incitent certaines entreprises à créer des 
expériences plus immersives et interactives.

Comment cette demande croissante d’effets 
visuels et la disponibilité de nouvelles 
technologies visuelles affectent-elles les 
sociétés d’effets visuels, les studios de  
post-production et toutes les entreprises qui 
produisent ce type de contenu ? Sont-ils prêts  
à stocker un nombre croissant de fichiers 
multimédias volumineux ? Envisagent-ils de 
repenser leur environnement de stockage pour 
faire face à la croissance continue de leur 
activité et satisfaire aux exigences de plus en 
plus rigoureuses des workflows collaboratifs ?

Pour répondre à ces questions et à bien 
d’autres, Quantum a collaboré avec l’équipe de 
Randi Altman, fondatrice de postPerspective.com,  
un site Web qui fait figure de référence dans  
le monde de la production et de la post-
production. Quantum et postPerspective ont 
interrogé des créatifs du monde entier afin  
de cerner les préférences actuelles en matière 
de stockage, d’identifier les problématiques 
rencontrées et de mesurer les tendances 
émergentes.

Réalisateurs et producteurs intègrent de plus en plus 
d’effets visuels dans tous leurs projets, des longs 
métrages aux publicités de 30 secondes.

PARTICIPANTS  
À L’ENQUÊTE
Cette enquête a été menée en 2017 
auprès d’un panel mondial de 
129 professionnels spécialisés, entre 
autres, dans le montage, l’ingénierie, 
la réalisation, la production et la 
gestion de studio. Certains travaillent 
en tant qu’indépendants et 
consultants, d’autres dans diverses 
entreprises de production, de post-
production et d’effets visuels.

À PROPOS DE 
POSTPERSPECTIVE
Fondé par Randi Altman, qui officie 
depuis longtemps dans le secteur, 
postPerspective est un média Web à 
destination des professionnels de la 
production et de la post-production. 
Le site Web publie un bulletin 
d’information, des articles, des 
revues de produits, des entretiens, 
des événements et d’autres 
ressources qui attirent chaque mois 
plus de 25 000 visiteurs uniques.



ÉVOLUTION DES 
EFFETS VISUELS VERS 
DES EXPÉRIENCES 
VISUELLES IMMERSIVES



Près de 60 % des personnes interrogées 
travaillent actuellement dans les effets visuels. 
Mais cette activité s’étend clairement à de 
nouveaux domaines. Environ 20 % exercent dans 
le domaine de la réalité virtuelle, de la réalité 
augmentée ou de la vidéo à 360 degrés. 40 % 
prévoient de le faire d’ici deux ans.

Comment expliquer cette évolution croissante 
vers des expériences visuelles immersives ? 
Premièrement, on constate une hausse de la 
demande de la part des consommateurs.  
De nouveaux produits de réalité virtuelle,  
de réalité augmentée et de vidéos à 360 degrés, 
allant des casques de réalité virtuelle haut de 
gamme aux accessoires pour smartphones bon 

marché, rendent ce type d’expérience visuelle 
plus facilement accessible à un plus large public. 
Aujourd’hui, les consommateurs de contenu 
multimédia peuvent même profiter de la vidéo  
à 360 degrés sur YouTube, Facebook et d’autres 
sites sans aucun équipement spécial.

Deuxièmement, le coût des technologies utilisées 
pour produire ces expériences est en baisse,  
ce qui fait que de plus en plus d’entreprises  
se lancent sur ce créneau.

Pour répondre à la demande croissante d’effets 
visuels, de réalité virtuelle, de réalité augmentée 
et de vidéos à 360 degrés, beaucoup d’entre elles 
devront cependant opérer des changements 

technologiques. Plus de 72 % des personnes 
interrogées ont besoin d’une capacité de 
stockage supérieure, tandis que plus de 40 % ont 
mis à niveau leur architecture de stockage ou 
prévoient de le faire. Il leur faut des solutions  
qui accélèrent les workflows, facilitent la 
collaboration et gèrent des volumes toujours  
plus grands de contenu.

Environ 65 % ont ajouté des caméras ou des 
capteurs, ou envisagent de le faire à l’avenir. 
Outre la prise en charge de nouvelles expériences 
visuelles immersives, ces entreprises actualisent 
probablement leurs technologies de capture pour 
pouvoir exploiter des normes de résolution vidéo 
supérieures, comme la 4K et la 8K.

Face à la demande croissante d’effets visuels, de réalité virtuelle, 
de réalité augmentée et de vidéos à 360 degrés, de nombreuses 
entreprises devront opérer des changements technologiques.

Quels changements technologiques avez-vous opérés ou  
envisagez-vous d’opérer pour prendre en charge la production 

d’effets visuels, d’expériences de réalité virtuelle/augmentée et de 
vidéos à 360 degrés ? (Sélectionnez toutes les réponses applicables.)

Ajout de caméras 
ou de capteurs

Augmentation de la 
capacité de stockage

Mise à niveau ou modification 
de l’architecture de stockage

Mise à niveau ou remplacement 
des stations de travail

Mise à niveau du réseau 
de l’entreprise

Mise à niveau du réseau dédié  
à la distribution du contenu

Autre

Travaillez-vous ou prévoyez-vous de travailler dans le domaine de la 
réalité virtuelle, de la réalité augmentée ou de la vidéo à 360 degrés ?

 Actuellement

Dans les 6 mois 
à venir

6 à 12 mois

12 à 24 mois

Jamais

Je ne sais pas



RÉÉVALUATION  
DU STOCKAGE 



Les personnes interrogées emploient une 
gamme complète de technologies pour  
leurs workflows de production et de  
post-production, et combinent souvent 
plusieurs technologies. Environ 50 % utilisent 
un stockage NAS (Network-Attached Storage), 
50 % des solutions SAN (Storage-Area Network) 
et 17 % un stockage en attachement direct (DAS).  
Les 22 % qui ont répondu « Sans objet » ont 
peut-être recours à un autre type de stockage, 
comme le Cloud.

Les performances de stockage occupent 
une place importante pour bon nombre des 
personnes interrogées. Environ 66 % utilisent 
des disques SSD dans leur environnement de 
stockage. Bien que plus chers que des disques 
durs traditionnels, les disques SSD offrent le 
haut niveau de performances d’E/S aléatoires 
nécessaire à de nombreux processus d’effets 
visuels, d’autant que les équipes travaillent  
sur des fichiers haute résolution de plus  
en plus volumineux.

Dans l’ensemble, 43 % des personnes 
interrogées se servent actuellement de 
solutions Cloud pour au moins une partie 
de leurs besoins en stockage. Certaines ont 
renoncé au Cloud pour une ou plusieurs 
raisons. 21 % déplorent des temps d’accès 
et de restitution trop longs, un pourcentage 
légèrement plus faible (20 %) n’ont pas besoin 
d’un accès multisite et 19 % sont préoccupées 
par la sécurité.

Même si certaines sociétés travaillent en 4K, la vidéo haute 
définition (HD) constitue actuellement le standard en matière  
de production de vidéos d’entreprise.

Utilisez-vous ou envisagez-vous d’utiliser des disques SSD ?
(Sélectionnez toutes les réponses applicables.)

Oui

Non - Nous n’avons pas besoin  
de meilleures performances

Non - Ils coûtent trop cher/n’offrent 
pas un ROI suffisant

Non - Leur stabilité à long terme 
est un sujet de préoccupation

Non - Ce n’est pas une priorité

Quelle technologie de stockage avez-vous 
déployée pour votre contenu multimédia ?  

(Sélectionnez toutes les réponses applicables.)

DAS

SAN

NAS

Sans objet



PRIORITÉ DONNÉE  
À L’ÉVOLUTIVITÉ,  
AUX PERFORMANCES 
ET AUX COÛTS



Lorsqu’on les interroge sur leurs principaux 
défis en matière de stockage, bon nombre des 
personnes interrogées citent l’évolutivité. 
« Actuellement, notre principale préoccupation 
est l’évolutivité de notre SAN », explique l’une 
d’elles. Comme la demande d’effets visuels,  
de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de 
vidéos à 360 degrés ne cesse d’augmenter, les 
entreprises ont besoin de solutions capables  
de stocker davantage de projets contenant  
un volume croissant d’images. La création de 
fichiers toujours plus volumineux exacerbe les 
problèmes d’évolutivité. L’une des personnes 
interrogées indique : « Comme je filme en 4K  
et en 8K, il me faut une plus grande capacité  
de stockage. »

Les performances et les coûts font également 
partie des préoccupations de nombreux 
participants. Les équipes ont besoin de 
performances robustes pour prendre en charge 
des processus exigeants et accéder rapidement 
au contenu. Les disques SSD et les disques 
durs hautes performances qu’elles utilisent 
pour certaines tâches peuvent se révéler très 
onéreux. Les équipes doivent établir un juste 
équilibre entre coûts et performances si elles 
veulent bénéficier des temps de réponse 
rapides indispensables à leur productivité,  
tout en permettant à l’entreprise de maîtriser 
ses coûts.

La facilité de gestion est une autre exigence 
évoquée par plusieurs des personnes 
interrogées. À mesure que leurs volumes de 
données augmentent et que leur environnement 
de stockage s’étend, les entreprises doivent 
trouver un moyen de réduire les coûts et la 
complexité associés à la gestion du contenu et 
des systèmes de stockage. Comme l’écrit l’une 
personnes interrogées, « J’ai besoin d’une 
gestion rationalisée, à la portée de tous ».

En ce qui concerne l’avenir, la majorité des 
participants recherchent des solutions de 
stockage qui s’intégreront facilement avec leurs 
workflows de post-production. Près de 70 % 
estiment cette intégration très importante et 
15 % assez importante.

Jusqu’à quel point est-il important que la solution de 
stockage dédiée aux effets visuels, à la réalité virtuelle, 

à la réalité augmentée et à la vidéo à 360 degrés 
fonctionne avec les workflows de post-production ?

Très important

Assez important

Pratique, mais  
pas important

Ce n’est pas 
une priorité 

« Comme je filme en 4K et en 8K, il me faut  
une plus grande capacité de stockage. »



EMPLOI DE 
TECHNOLOGIES 
D’ARCHIVAGE 
TRÈS DIVERSES



Les résultats de l’enquête montrent que les 
personnes interrogées ont recours à un large 
éventail de technologies d’archivage pour 
préserver le contenu finalisé et les fichiers de 
production, nombre d’entre elles combinant 
plusieurs technologies. Malheureusement, 
certaines de ces technologies peuvent 
compliquer l’accès aux fichiers archivés et  
la réutilisation du contenu.

Une majorité des personnes interrogées (57 %) 
archivent une partie de leur contenu sur des 
disques amovibles. Il s’agit d’un moyen 
relativement bon marché de stocker les projets 
terminés. La restitution des fichiers archivés 
sur des disques amovibles peut en revanche se 
révéler extrêmement difficile, en particulier si 

ces périphériques s’entassent dans des 
armoires de rangement surchargées.

Environ 23 % des participants archivent le 
contenu sur des disques near-line. Les disques 
near-line garantissent un accès simple et 
rapide aux données archivées, mais ils coûtent 
cher. D’un point de vue financier, archiver des 
volumes croissants de données sur des disques 
near-line aurait un coût prohibitif pour de 
nombreuses entreprises.

Par rapport aux disques near-line, la bande 
numérique, qui est utilisée par 44 % des 
personnes interrogées, constitue une méthode 
de préservation du contenu beaucoup plus 
économique et évolutive. L’adoption d’une 

librairie appropriée, et son implémentation au 
sein d’un environnement multiniveau, peuvent 
aider les équipes à trouver et à restituer 
rapidement le contenu archivé sans modifier 
leurs workflows.

Environ 23 % des personnes interrogées 
archivent les projets terminés dans le Cloud. 
Les solutions Cloud représentent une option 
économique pour de nombreuses entreprises. 
Certaines peuvent cependant être réfractaires  
à ce mode d’archivage pour les mêmes raisons 
que celles qui hésitent à stocker leurs données 
de production dans le Cloud, à savoir un accès 
potentiellement lent aux fichiers et des craintes 
vis-à-vis de la sécurité.

Les professionnels de la post-production font appel  
à une grande diversité de technologies d’archivage. 

Sur quel média archivez-vous votre contenu ?
(Sélectionnez toutes les réponses applicables.)

Disques 
amovibles

Pas d’archivage 
actuellement

Bande numérique

Cloud

Disques near-line



OPTIMISATION DU 
STOCKAGE POUR LES 
EFFETS VISUELS ET AUTRES 
TYPES D’EXPÉRIENCES 
AVEC QUANTUM



Préparez votre infrastructure de stockage pour  
les effets visuels de demain avec Quantum. 
Les solutions de stockage Quantum aident votre 
entreprise à répondre à la demande croissante 
d’effets visuels et d’expériences plus 
immersives. Elles accélèrent les workflows, 
s’adaptent à l’évolution de votre activité, 
facilitent la collaboration et vous garantissent 
une parfaite maîtrise des coûts.

ACCÉLÉRATION DES WORKFLOWS
Les solutions de stockage Quantum assurent  
le haut niveau de performances nécessaire aux 
workflows d’effets visuels, de réalité virtuelle, 
de réalité augmentée et de vidéos à 360 degrés 
les plus exigeants. Vous pouvez ainsi facilement 
ingérer le contenu provenant de plusieurs 
caméras pour vos projets de réalité virtuelle, 
accéder rapidement à des fichiers d’effets 
visuels haute résolution volumineux et diffuser 
du contenu multimédia en temps réel. En 
offrant une expérience réactive aux membres de 
l’équipe qui travaillent sur de très gros fichiers, 
les solutions Quantum vous aident à dynamiser 
la productivité et à tenir des délais serrés.

ÉVOLUTIVITÉ
Capables d’évoluer jusqu’à plusieurs milliards 
de fichiers et pétaoctets de données, les 
solutions Quantum vous permettent de traiter 

des projets 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. Grâce aux systèmes d’archivage sur 
bande de Quantum, vous pouvez préserver  
un volume croissant de projets terminés de 
manière économique. Des fonctions de 
supervision hors pair assurent une protection  
à long terme des données et rationalisent la 
gestion. Les archives étant intégrées avec le 
stockage primaire, vos équipes peuvent accéder 
aux fichiers archivés et les restituer rapidement 
et facilement.



Pour plus d’informations sur les solutions Quantum 
dédiées aux effets visuels, rendez-vous sur :
www.quantum.com/animation-vfx

VOUS SOUHAITEZ  
EN SAVOIR PLUS ?

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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