
Le stockage embarqué destiné aux 
véhicules d’essai autonomes, au 
développement, à la surveillance, aux 
équipements roulants et à l’acquisition 
vidéo sur les tournages présente des 
exigences spécifiques auxquelles ne 
répondent pas les solutions traditionnelles 
de stockage informatique. Ces systèmes  
de stockage doivent offrir les performances 
et la capacité nécessaires pour conserver 
des flux de données en provenance  
de plusieurs caméras et capteurs 
fonctionnant simultanément, avec les 
contraintes inhérentes à un véhicule  
en déplacement, sans parler des conditions 
environnementales dynamiques et  
des restrictions en termes d’espace  
et d’alimentation.

STOCKAGE CONÇU POUR S’INTÉGRER 
AUX VÉHICULES
Les véhicules d’essai autonomes sont 
commandés par un réseau de capteurs,  
de caméras, de GPS, de centrales à inertie, 
d’ordinateurs de bord et de calculateurs 
hautes performances. Spécialement 
conçue pour cet environnement exigeant, 
la gamme Quantum R-Series est idéale 
pour capturer de grands volumes de 
données dans des conditions difficiles. 
Les deux ports 10 GbE et les disques SSD 
en option fournissent les performances 
requises sans créer de goulots 
d’étranglement ni entraîner de pertes 
de données. Le châssis compact réduit 
l’encombrement du stockage, d’où un gain 
de place pour les ordinateurs de bord, 
composants de calcul et autres éléments 
matériels. L’alimentation 12 VCC élimine 
toute conversion inefficace du courant 
alternatif, réduisant ainsi la consommation 
électrique et permettant à l’électronique 
de fonctionner sans épuiser la batterie. 

Enfin, la conception a été renforcée pour 
supporter un large éventail de conditions 
environnementales.

FAIBLE ENCOMBREMENT
Les plans d’essai pour des déploiements  
à distance peuvent changer ou varier selon 
les objectifs, les résultats antérieurs et 
la disponibilité de nouvelles technologies. 
Les solutions de stockage de Quantum 
offrent la flexibilité requise pour aligner 
la capacité, les performances et les 
coûts de stockage sur les exigences 
des essais grâce à des disques durs 
ou SSD de 2,5" ou 3,5". Les magasins 
de disques amovibles apportent une 
flexibilité supplémentaire. Ils peuvent être 
facilement remplacés en cas d’évolution 
des exigences des essais, ou pour  
étendre la capacité lors d’essais longs  
et transnationaux.

TÉLÉCHARGEMENT RAPIDE  
DES DONNÉES
Les utilisateurs (ingénieurs, éditeurs, 
scientifiques, analystes) doivent en 
outre pouvoir accéder rapidement aux 
données les plus récentes. Cela signifie 
transférer les données du véhicule vers 
l’environnement de stockage partagé. 
Une fois l’essai terminé, les magasins de 
disques sont chargés dans un châssis de 
stockage en vue d’une ingestion immédiate 
des données sur le site de traitement. 
Le châssis est équipé d’une alimentation 
120-240 VCA en option et de deux ports 
Ethernet 10 Gb pour s’adapter à la tension 
secteur du garage et fournir un haut 
niveau de performances. Le remplacement 
du magasin dans le véhicule permet de 
poursuivre la collecte des données avec  
un temps d’arrêt minimal.

Conception compacte 
Stockage à faible encombrement, qui 
laisse plus de place pour les ordinateurs 
de bord, composants de calcul et autres 
équipements électroniques.

Magasin amovible 
Remplacez les magasins pour bénéficier 
d’une capacité de stockage illimitée lors 
des longs cycles d’essai et transférez-les 
rapidement vers la station du garage.

Conçu pour s’intégrer aux véhicules 
La conception robuste et l’alimentation 
12 VCC garantissent une intégration 
aisée, une grande efficacité énergétique 
et un fonctionnement fiable.

Plusieurs options de disques 
Choisissez des disques durs ou SSD 
de 2,5" ou 3,5" afin d’adapter les 
performances, la capacité et les coûts 
aux exigences spécifiques des essais.

Compatibilité RAID 
Haut niveau de performances et de 
fiabilité, avec RAID 5 ou RAID 6 pour  
une protection renforcée.

Transporteur de magasins 
Le boîtier renforcé en option assure  
la protection et la sécurité des magasins 
de disques lors de l’entreposage  
et du transport.

Téléchargement du contenu dans  
un environnement de stockage partagé 
hautes performances 
Les données stockées dans un 
magasin R-Series peuvent être 
rapidement téléchargées dans un 
environnement de stockage partagé 
StorNext® à l’aide de la fonction 
StorNext FlexSync™ (ces deux 
composants sont vendus séparément).
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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 de 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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ANALYSE/TEST TECHNIQUE

GARAGE/DATACENTER

Ingestion
automatisée

dans 
l’environnement 

StorNext

Installation du châssis dans le véhicule
et insertion du magasin de stockage.

Accès au NAS via une connectivité 10GBASE-T.
Capture des données.

2
Retrait du magasin.

3
Insertion du magasin dans le châssis

de la « station du garage ».

4
Copie des données sur le système 

de stockage partagé hautes 
performances de Quantum.

MAGASIN DE DISQUES

Le magasin de disques amovible transmet les données du véhicule de manière 
simple et rapide à l’équipe de développement depuis le châssis de stockage 
monté sur la station du garage.

Fonctionnalité Spécification Remarque

Dimensions (L x H x P) 23 x 13 x 53 cm Le faible encombrement libère de l’espace pour les autres composants.

Disques pris en charge Disques durs et SSD 2,5" ou 3,5" Possibilité d’équilibrer les performances, la capacité et les coûts.

Magasin amovible Jusqu’à 6 disques par magasin Vous pouvez remplacer les magasins pour étendre la durée des essais,  
et transférer les données vers la station de téléchargement, ce qui réduit les 
temps d’immobilisation des véhicules et accélère l’accès des équipes d’ingénierie 
aux données d’essai les plus récentes.

Capacité brute  
(par magasin)

60 To (disque dur) ;  
jusqu’à 46 To (SSD)

Capacité pour plusieurs jours d’essais (sur la plupart des véhicules), des magasins 
supplémentaires étant disponibles si une plus grande capacité est requise.

Configurations RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10 Configurable en fonction des besoins spécifiques ; RAID 5 ou 6 recommandé pour 
la plupart des déploiements.

Connectivité hôte 2 ports RJ45 10 GbE Possibilité d’utiliser de nombreux appareils d’enregistrement haute résolution,  
et ingestion hautes performances dans le datacenter.

Autres options  
de connectivité

1 port USB, 1 port HDMI,  
1 port GbE 

1 port GbE pour la gestion des équipements.

Performances Jusqu’à 1,6 Go/s (SSD) ;  
jusqu’à 400 Mo/s (disque dur)

Les disques SSD fonctionnent à une vitesse de ligne de 2 x 10 GbE et satisfont aux 
besoins en hautes performances. Plus économiques, les disques durs conviennent 
à des besoins moindres en performances.

Alimentation 12 VCC ou 120-240 VCA 12 VCC pour une meilleure efficacité et une intégration aisée dans le véhicule.
120-240 VCA pour la station du garage.

Puissance 320 W max. ;
en fonctionnement : 225 W 

Une puissance plus faible permet à un nombre supérieur de caméras, de capteurs 
et d’appareils électroniques de fonctionner sans épuiser la batterie.

Conditions 
environnementales

En fonctionnement : 0 à 50 °C (SSD), 5 à 50 °C (disque dur) ; hors fonctionnement : -20 à 80 °C

Montage Glissière Pour une intégration simplifiée.

Système d’exploitation Ubuntu, avec pile NAS 
préinstallée

Fonctionnement fiable et efficace.

Transporteur de 
magasins

Boîtier renforcé disponible  
en option pour l’entreposage  
et le transport des magasins

Protection et sécurité des données pendant l’entreposage et le transport de/vers 
la station de téléchargement du garage.

*Caractéristiques techniques sujettes à modification.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


