
QUI NOUS SOMMES ET CE QUE NOUS FAISONS
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. 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 
contribuent à rendre le monde plus heureux, plus sûr et plus intelligent avec l’aide des solutions Quantum.

QUANTUM. POUR UN MONDE...

INDUSTRIE 
AUDIOVISUELLE

PLUS HEUREUX PLUS SÛR PLUS INTELLIGENT

• Stockage partagé  
hautes performances  
à destination des studios, 
diffuseurs et sociétés de 
post-production les plus 
importants au monde.

• Stockage à long terme 
économique des archives 
de contenu multimédia 
les plus volumineuses, 
sur site ou dans le Cloud.

• Plate-forme 
de surveillance 
hyperconvergée conçue 
pour les applications 
d’enregistrement  
vidéo et de gestion  
des bâtiments.

• Stockage embarqué 
renforcé pour 
équipements roulants, 
bus, trains, etc.

• Stockage partagé 
hautes performances 
pour l’analyse des 
données des systèmes 
avancés d’assistance au 
conducteur (ADAS).

• Stockage embarqué 
amovible et renforcé pour 
capturer les données 
numériques générées par 
les véhicules autonomes.

• Stockage partagé 
hautes performances 
d’importants volumes 
de données non 
structurées.

• Archivage à long terme 
économique.

• Stockage hautes 
performances pour la 
sauvegarde et la reprise 
après incident.

• Stockage hors ligne 
assurant la protection  
des données contre  
les ransomwares et  
les malwares.

DÉVELOPPEMENT 
DE VÉHICULES 
AUTONOMES

RECHERCHE  
ET ANALYTIQUE

SAUVEGARDE ET 
ARCHIVAGE POUR  
LES ENTREPRISES

SURVEILLANCE ET  
IOT INDUSTRIEL

EN BREF



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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Solution de stockage amovible 
renforcée pour une ingestion 

rapide et un transfert 
simplifié des données.

STOCKAGE EMBARQUÉ
Stockage à long terme extrêmement  

évolutif et le plus économique de contenu  
et ressources vidéo et Rich Media,  

aussi bien sur site que dans le Cloud.

ARCHIVAGE ET SERVICES CLOUD GÉRÉS
Spécialement conçues pour le contenu vidéo 
et Rich Media, elles offrent les performances 

de streaming les plus rapides du marché,  
et prennent en charge les réseaux SAN et IP.

PLATES-FORMES VIDÉO HAUTES PERFORMANCES

PRODUITS ET SERVICES QUANTUM DESTINÉS AUX DONNÉES VIDÉO ET ASSIMILÉES
La gamme de produits Quantum répond aux besoins des charges de travail les plus exigeantes en matière de données vidéo  
et assimilées. Le workflow, ou cycle de vie, de ces grands volumes de données non structurées exige à la fois un stockage  
partagé hautes performances et un stockage à long terme économique. Le diagramme ci-dessous montre comment  
la gamme de produits Quantum satisfait aux besoins de nos clients.

PRODUITS ET SERVICES QUANTUM POUR LA SAUVEGARDE ET L’ARCHIVAGE D’ENTREPRISE
Quantum propose également des produits hautes performances de sauvegarde et de reprise après incident d’entreprise, ainsi que des 
solutions de stockage hors ligne qui protègent les données contre les ransomwares et les malwares, comme illustré sur le diagramme 
ci-dessous.
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• Sauvegardes ultrarapides ayant un impact minimal sur l’activité
• Réplication en vue de la reprise après incident
• Déduplication basée sur des blocs de taille variable pour réduire les coûts
• Appliance dédiée facile à utiliser

• Protection hors ligne contre 
    les ransomwares
• Rétention à long terme 
    à des fins de conformité 
    avec la réglementation
• Stockage le plus économique
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Environnements virtuels 
et physiques

Stockage primaire

Appliances de déduplication DXi 
avec réplication Stockage sur bande Scalar

Protection continue 
ou quasi continue

Application 
de sauvegarde


