
UN SYSTÈME DE FICHIERS MODERNE CONÇU POUR 

DYNAMISER VOS 
WORKFLOWS 
MULTIMÉDIAS 



IDENTIFICATION DES 
NOUVELLES EXIGENCES  
EN MATIÈRE DE STOCKAGE 
DE CONTENU MULTIMÉDIA



Les performances, la flexibilité, l’équilibre et la gestion 
rationalisée nécessaires à la prise en charge de workflows 
en constante évolution.
Dans l’industrie audiovisuelle, les exigences 
fondamentales en matière de stockage des 
données ne changent pas. Pour les diffuseurs, 
les sociétés de post-production, ainsi que les 
studios d’animation et d’effets visuels, 
l’important est d’ingérer du contenu multimédia 
rapidement, puis de le rendre facilement 
accessible à tout moment. Les membres de 
l’équipe doivent pouvoir travailler aisément sur 
le contenu, et collaborer avec leurs collègues 
sur le montage, la correction des couleurs, les 
effets visuels et diverses autres tâches. Dans le 
même temps, les entreprises ont besoin de 
préserver le contenu de manière économique 
en vue d’une utilisation future, tout en le 
protégeant contre les dommages et les pertes.

Non seulement ces conditions fondamentales 
sont par nature difficiles à remplir, mais elles le 
sont d’autant plus que les workflows évoluent. 
Alors que doivent offrir les plates-formes de 
stockage actuelles ?

PERFORMANCES
Aujourd’hui, les entreprises ingèrent du contenu 
multimédia provenant d’un plus grand nombre 
d’appareils, travaillent sur du contenu très 
haute résolution et livrent des produits finis 
dans une variété de formats plus étendue que 
jamais auparavant. Ces changements 
requièrent une capacité de stockage supérieure, 
mais aussi un plus haut niveau de 
performances. Les systèmes de stockage 
doivent rapidement ingérer des volumes 

importants de contenu et offrir une expérience 
réactive aux membres de l’équipe chargés de 
traiter des fichiers haute résolution de grande 
taille.

FLEXIBILITÉ
Le stockage doit également être suffisamment 
flexible pour s’adapter à la croissance de 
l’activité et aux changements. Face une 
demande en hausse de contenu attrayant, les 
entreprises du secteur des médias sont sans 
cesse tenues d’accroître leur productivité et 
d’améliorer leurs résultats. Elles ont pour cela 
besoin d’une plate-forme de stockage à même 
de prendre en charge des équipes toujours plus 
étendues, réparties dans le monde entier,  
qui utilisent différents types de systèmes 
d’exploitation et d’applications. Cette plate-
forme de stockage doit facilement s’adapter aux 
nouveaux workflows complexes, et s’intégrer 
avec différentes technologies de stockage et  
de réseau.

ÉQUILIBRE
L’amélioration des performances et l’extension 
de la capacité sont essentielles pour répondre 
aux exigences des workflows haute résolution 
et accompagner la croissance de l’activité. Les 
entreprises doivent cependant trouver un juste 
équilibre entre performances, capacité et coûts. 
C’est pourquoi il leur faut une solution 
optimisée pour les workflows, qui leur permette 
d’exploiter pleinement différents types de 
stockage au sein d’un environnement 

multiniveau. Ce dernier peut par exemple être 
composé de disques flash hautes 
performances, de disques durs plus 
économiques, de stockage objets, de librairies 
et même d’archives dans le Cloud.

GESTION RATIONALISÉE
Lorsque les entreprises décident d’acquérir une 
nouvelle plate-forme de stockage, elles doivent 
rechercher une solution capable de rationaliser 
la gestion d’un environnement de plus en plus 
complexe. Elles ont besoin d’une plate-forme 
qui s’intègre parfaitement à leur écosystème 
technologique existant, notamment avec les 
applications, les systèmes d’exploitation  
et les solutions de gestion des contenus 
multimédias (MAM) qu’elles exploitent déjà.  
La plate-forme doit non seulement comprendre 
un système de fichiers moderne qui relie entre 
elles les différentes technologies, mais aussi 
proposer des outils destinés à simplifier la 
supervision et l’administration.

Reposant sur StorNext®, système de fichiers  
et plate-forme de gestion des données, les 
solutions de stockage Quantum aident les 
entreprises de l’industrie audiovisuelle à relever 
les nouveaux défis liés au stockage du contenu. 
Elles offrent les performances et la flexibilité 
nécessaires à des workflows en constante 
évolution. Elles assurent en outre un parfait 
équilibre entre performances, capacité et coûts. 
Et elles rationalisent les tâches d’administration 
courantes.



PERFORMANCES :
LES ENTREPRISES ACTUELLES  
NE PEUVENT PLUS SE 
CONTENTER DE PERFORMANCES 
« JUSTE SATISFAISANTES »



Optimisation des performances pour les workflows 
haute résolution avec le système de fichiers StorNext.
Auparavant, les studios de post-production et 
autres acteurs du secteur des médias n’avaient 
généralement pas besoin de performances de 
stockage ultrarapides. Lorsqu’elles travaillaient 
sur du contenu en basse résolution, les équipes 
pouvaient se contenter de performances de 
stockage « juste satisfaisantes » pour le 
montage non linéaire, l’étalonnage des 
couleurs, le transcodage et d’autres tâches. 
Aujourd’hui, les diffuseurs, les studios de 
cinéma et les autres équipes de production 
vidéo migrent de plus en plus vers du 
contenu 4K et de résolution supérieure.  
Ces formats très haute résolution aident les 
studios de post-production à fournir des 
résultats de qualité optimale.

L’adoption de disques SSD (Solid State Drive) 
constitue une étape importante qui permet 
d’offrir aux membres de l’équipe les 
performances de stockage dont ils ont besoin 
pour travailler sur des fichiers haute résolution. 
Toutefois, il existe souvent une grande 
différence entre les performances théoriques 
des médias de stockage et les performances 
réelles constatées par les utilisateurs.

Comment pouvez-vous optimiser les 
performances réelles de vos disques flash ?

Les workflows haute résolution d’aujourd’hui 
exigent des performances robustes et le 
système de fichiers joue à cet égard un rôle clé. 
La vitesse de stockage et de restitution des 

fichiers dépend en partie de l’efficacité avec 
laquelle les métadonnées structurelles des 
fichiers sont stockées. Les métadonnées 
structurelles sont des informations sur les 
données, comme leur date de création, leur 
emplacement dans un répertoire et les 
autorisations d’accès. Elles sont utilisées pour 
toutes les opérations d’indexation et de 
recherche du contenu. Le système de fichiers 
met à jour ces métadonnées chaque fois qu’un 
fichier est créé, consulté, modifié ou supprimé.

Le système de fichiers StorNext exécute les 
opérations sur les données utilisateur et sur  
les métadonnées de manière séparée afin 
d’améliorer les performances de stockage 
globales. Ce traitement en parallèle, mais 
séparé, accélère ces deux tâches tout en 
garantissant un transfert sans entrave des 
données. Avec StorNext, la plupart des clients 
peuvent même stocker toutes les métadonnées 
de leur système de fichiers dans le cache de 
niveau 2 (L2), ce qui augmente considérablement  
les performances d’E/S aléatoires pour les 
opérations sur les petits jeux de données. 
StorNext écrit ensuite simultanément les 
fichiers de données utilisateur volumineux,  
tels que des fichiers vidéo ou des jeux de 
données d’applications, à la vitesse de transfert 
du bloc sur des disques SSD ou des disques 
durs, selon les exigences de performances 
requises.

StorNext améliore par ailleurs les 
performances de stockage grâce au découpage 
des LUN associées à chaque dispositif de 
stockage. Le découpage de LUN permet de 
créer des groupes de bandes (stripe groups) 
présentant des caractéristiques de vitesse 
similaires au sein du dispositif. Ces groupes  
de bandes peuvent ensuite être mis en 
correspondance avec les caractéristiques de 
performances des données. Il est ainsi possible 
de mieux aligner les charges de travail exigeant 
des performances élevées sur le type de 
stockage adéquat.

Avec StorNext, vous pouvez également affiner la 
configuration de vos baies hautes performances 
en fonction des exigences spécifiques de vos 
workflows. Par exemple, si vous avez besoin 
d’un haut niveau de performances pour prendre 
en charge plusieurs flux simultanés, il vous 
suffit de configurer la baie de stockage avec  
des disques SSD. En revanche, s’il vous faut une 
bande passante pour un seul flux, vous pouvez 
utiliser des disques durs 10 000 tr/min de 2,5".



FLEXIBILITÉ :
ACCOMPAGNEZ L’ÉVOLUTION DE 
VOTRE ACTIVITÉ ET PRENEZ EN 
CHARGE UN NOMBRE CROISSANT 
D’UTILISATEURS DISTANTS



Pour améliorer l’efficacité des workflows et 
faciliter la collaboration entre les membres de 
l’équipe, les solutions de stockage doivent 
fournir un accès simple et flexible au contenu. 
Les membres de votre équipe ont besoin de 
travailler sur le contenu à partir de leurs 
applications et stations de travail préférées, 
sans avoir à se former à de nouveaux outils,  
ni à abandonner les environnements qui leur 
sont familiers. Autre condition tout aussi 
importante : pouvoir accéder au contenu en tout 
lieu, qu’ils se trouvent dans une salle de 
montage au bout du couloir ou qu’ils travaillent 
à distance dans n’importe quel pays du monde.

Les solutions de stockage doivent en outre 
s’adapter à des workflows de plus en plus 
complexes. Aujourd’hui, le contenu passe par 
un nombre croissant d’étapes entre l’ingestion 
et la finalisation, chacune d’elles possédant ses 
propres exigences de performances et de capacité. 
Les équipes technologiques de post-production 
doivent être en mesure d’intégrer ces nouvelles 
étapes sans avoir à apporter de modifications 
majeures à leur environnement de stockage.

ACCÈS ET COLLABORATION
Le système de fichiers StorNext facilite les 
workflows collaboratifs, permettant aux 
utilisateurs d’accéder directement et rapidement 
aux fichiers vidéo, images et autres types de 
contenu. Avec StorNext, il est possible de 
prendre en charge plusieurs ordinateurs et 
clients exécutant des systèmes d’exploitation  
et des applications très divers.

StorNext simplifie le partage et la distribution 
du contenu grâce à un espace de nommage 
unique qui englobe plusieurs niveaux de 
stockage. Cet espace de nommage peut être 
étendu à différents sites de données via l’outil 
de réplication des données FlexSync. FlexSync 
assure une synchronisation à grande vitesse du 
contenu vers d’autres sites via un WAN afin que 
les utilisateurs disposent d’une copie locale des 
données rapidement accessible. Vous pouvez 
ainsi prendre en charge un nombre accru de 
collaborateurs partout dans le monde.

Collaboration simplifiée entre  
des équipes en pleine expansion  
et intégration de différentes 
technologies avec StorNext.



ARCHITECTURES ET CONNECTIVITÉ
StorNext est compatible avec plusieurs types  
de systèmes de stockage et options de 
connectivité. Une solution de stockage 
optimisée par StorNext peut être conçue en 
fonction des besoins spécifiques de votre 
entreprise en matière de performances et de 
capacité. Elle vous permet de gérer des 
workflows « end-to-end » et d’intégrer 
aisément de nouveaux types de stockage.

Il est par exemple possible de déployer des 
environnements SAN partagés utilisant des 
connexions Fibre Channel pour le traitement et 
l’acheminement des trames de données dans 
un ordre séquentiel et selon un débit garanti. 
De plus, vous pouvez mettre en œuvre une 
passerelle NAS (Network-Attached Storage)  

en mode « scale-out » afin de fournir un accès 
Ethernet partagé économique à un pool de 
stockage global haut débit. Un client LAN 
distribué (DLC, Distributed LAN Client) en mode 
bloc et basé sur IP est disponible en option avec 
StorNext. Il garantit l’acheminement des 
trames dans un ordre séquentiel via une 
connexion 1 GbE, 10 GbE ou 40 GbE.

En autorisant l’accès aux données par 
l’intermédiaire du NAS et de connexions SAN 
partagées, StorNext couvre une gamme 
complète de fonctions de workflow multimédias. 
Toutes les activités sont prises en charge, du 
montage, exigeant des performances de 
streaming élevées, au rendu, au transcodage et 
à d’autres opérations pour lesquelles des 
connexions IP sont mieux indiquées.

FOURNIR UN ACCÈS PARTAGÉ 
FLEXIBLE AU CONTENU POUR  
LA PRODUCTION DE VIDÉOS 
SPORTIVES
Contexte : Ole Miss Sports Productions produit du 
contenu attrayant pour les 14 équipes de l’Université 
du Mississippi affiliées à la Division I de la NCAA. 
Lorsque son environnement de stockage a 
commencé à présenter des défaillances, l’entreprise 
a sollicité les experts en workflows multimédias de 
la société 1303 Systems pour l’aider à concevoir une 
nouvelle solution.

Défi : l’équipe de production vidéo avait besoin d’un 
système de stockage garantissant une disponibilité 
continue, une grande évolutivité, des performances 
constantes, et un accès rapide et simultané au 
contenu. Plusieurs monteurs travaillent souvent 
simultanément sur le même contenu.

Solution :
Système de fichiers Quantum StorNext
• Stockage pour workflows Quantum Xcellis®

• Baies de stockage Quantum QXS™
• Stockage objets Western Digital pour l’archivage
• Plate-forme de gestion des contenus 

multimédias (MAM) Crucible de 1303 Systems

Avantages :
• Meilleure productivité des monteurs grâce à un 

système de stockage ultrafiable.
• Collaboration efficace assurant un accès rapide  

au contenu partagé.
• Accélération des workflows « end-to-end »,  

de l’ingestion et de la post-production à la diffusion.
• Prise en charge de la croissance future grâce à 

des extensions et à des intégrations transparentes.

Lire l’étude de cas complète : 
www.quantum.com/olemiss

L’absence de temps d’arrêt assure  
à nos monteurs une productivité 
maximale. Ils ont accès à l’ensemble 
du contenu stocké sur notre  
système et peuvent le consulter  
sans aucun problème.

Stewart Pirani 
Responsable des services de création,  
Ole Miss Sports Productions

«  «



ÉQUILIBRE :
GAGNEZ EN PERFORMANCES 
ET EN CAPACITÉ TOUT EN 
MAÎTRISANT VOS COÛTS GRÂCE 
À UN STOCKAGE OPTIMISÉ 
POUR LES WORKFLOWS



Les entreprises de l’industrie audiovisuelle 
citent régulièrement les performances, la 
capacité et les coûts parmi leurs principales 
préoccupations en matière de stockage1. 
Comment votre entreprise peut-elle assurer un 
juste équilibre entre performances, capacité et 
coûts lors du choix et de l’implémentation d’une 
solution de stockage ?

La mise en œuvre d’une stratégie d’archivage 
efficace est essentielle. Une bonne stratégie 
d’archivage améliore la rentabilité globale de 
votre environnement de stockage « end-to-
end ». Stocker 1 Po de données sur disques 
flash coûte 30 fois plus cher que sur bande.

L’achat d’un système de sauvegarde sur bande 
n’est toutefois pas suffisant. Vous avez besoin 
d’une plate-forme de stockage capable 
d’intégrer tous les niveaux de stockage,  
du stockage primaire au stockage objets,  
aux bandes et aux environnements Cloud.  
La plate-forme doit automatiser la gestion des 
données en transférant les fichiers vers le 
niveau approprié selon les stratégies que vous 
avez définies. Les utilisateurs doivent aussi être 
en mesure d’accéder aux données et de les 
consulter, quel que soit l’endroit où elles 
résident dans votre environnement multiniveau.

INTÉGRATION MULTINIVEAU
StorNext vous aide à trouver un juste équilibre 
entre performances, capacité et coûts au sein 
d’un environnement multiniveau. Avec StorNext, 
il est possible d’intégrer différents types de 
stockage en toute transparence, du stockage 
flash de niveau 0 aux systèmes de stockage 
objets, en passant par les archives sur bande  
et dans le Cloud. Le stockage flash permet 
d’ingérer rapidement du contenu provenant  

de nombreux appareils et d’offrir une 
expérience réactive aux membres de l’équipe 
travaillant sur plusieurs flux de contenu 
multimédia haute résolution. Vous pouvez 
ensuite utiliser le stockage objets pour la 
protection des données et l’archivage actif,  
la bande pour un archivage économique à plus 
long terme et le Cloud pour le contenu que vous 
n’avez pas besoin de restituer rapidement.

Mise en place d’un environnement « end-to-end »  
et optimisation des ressources de stockage à l’aide  
d’un transfert automatisé des données.
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StorNext permet de créer un environnement de stockage « end-to-end » tel que celui-ci pour les vidéos d’événements sportifs.

1  Reportez-vous par exemple à l’eBook « Post-Production Storage Trends for 4K Video Content » de Quantum et postPerspective publié en 2018, https://www.quantum.com/en/landing-pages/PostPerspective-4k-Survey-Ebook



TRANSFERT AUTOMATISÉ DES DONNÉES
L’outil Storage Manager fourni avec StorNext 
automatise le transfert des données entre les 
différents niveaux de stockage en fonction de 
vos stratégies. Le contenu des projets en cours 
est conservé sur des baies hautes performances. 
Le contenu exploité hors ligne lors du montage 
peut quant à lui résider sur des baies de 
stockage primaire optimisées pour la capacité. 
Le contenu ancien moins fréquemment 
consulté est transféré vers des médias plus 
économiques.

StorNext offre également des fonctions de 
transfert dynamique des données à l’endroit et 
au moment où elles sont le plus nécessaires au 
sein du niveau primaire. Il se sert pour cela de 
l’état d’affinité des fichiers et des répertoires,  
et répartit le contenu des fichiers entre les 

différents groupes de bandes associés à ces 
affinités. Tous les déplacements de données 
s’effectuent au moyen de tâches régies par des 
règles qui définissent le jeu de données à traiter 
et l’action à exécuter.

En créant un environnement à espace de 
nommage unique, StorNext facilite la recherche 
et l’accès au contenu quel que soit l’endroit où il 
se trouve sur les différents niveaux. Les fonctions 
de stockage multiniveau ne changent pas 
l’espace de nommage du système de fichiers,  
ni aucun autre aspect des fichiers excepté 
l’endroit où réside leur contenu. Elles sont 
entièrement transparentes pour les utilisateurs. 
Ils peuvent accéder directement aux fichiers par 
l’intermédiaire du système de fichiers ou  
d’un système de gestion des données 
multimédias (MAM) intégré.

CONSOLIDATION DE 
L’INFRASTRUCTURE 
INFORMATIQUE À L’AIDE D’UNE 
SOLUTION « END-TO-END »  
DE QUANTUM
Contexte : Hogarth Worldwide est une entreprise 
internationale en plein essor qui produit du contenu 
publicitaire et marketing pour certaines des plus 
grandes marques mondiales.

Défi : Hogarth utilise Quantum StorNext depuis de 
nombreuses années pour ses activités de diffusion. 
Une récente initiative de consolidation de son 
infrastructure informatique a conduit l’entreprise  
à rechercher une plate-forme de stockage qu’elle 
pourrait déployer dans l’ensemble de ses divisions.

Solution :
Système de fichiers Quantum StorNext
• Stockage pour workflows Quantum Xcellis
• Baies de stockage Quantum QXS
• Stockage objets Quantum Lattus®

Avantages :
• Consolidation de l’infrastructure informatique et 

standardisation sur les solutions « end-to-end » 
flexibles de Quantum.

• Déploiement simplifié et sécurité renforcée  
grâce à un stockage prêt pour Ethernet.

• Expérience utilisateur réactive et meilleure 
collaboration entre les membres de l’équipe.

• Capacités de sauvegarde flexibles avec un 
stockage en mode bloc hautes performances.

Lire l’étude de cas complète : 
www.quantum.com/hogarth

Avec StorNext et Storage Manager, 
nous pouvons mettre en place un 
modèle de protection des données 
très flexible qui tire parti des 
performances et de l’évolutivité  
du stockage objets.

Steven Butler 
Directeur des technologies de production, 
Hogarth Worldwide

«  «



GESTION RATIONALISÉE :
SIMPLIFIEZ L’ADMINISTRATION 
D’ENVIRONNEMENTS DE PLUS 
EN PLUS COMPLEXES



Auparavant, le stockage était géré par une 
équipe d’administrateurs informatiques via une 
interface de ligne de commande. Aujourd’hui, 
de nombreuses entreprises ont réduit leurs 
effectifs d’administration informatique. Une 
petite équipe, voire une seule personne, gère 
désormais de grands environnements de 
stockage multiniveau de plusieurs pétaoctets.

Bien entendu, même si un seul administrateur 
supervise l’ensemble du stockage de votre 
entreprise, vos attentes en matière de 
disponibilité des systèmes sont toujours aussi 
élevées. Le temps, c’est de l’argent, et les 
délais de production serrés ne sont pas 
négociables. Vous devez donc faire tout ce qui 
est en votre pouvoir pour réduire les temps 
d’arrêt.

Vous devez en outre disposer de l’agilité requise 
pour traiter les nouvelles demandes et faire 
face à l’évolution des besoins. Si votre 
entreprise remporte un appel d’offres pour un 
nouveau projet de grande envergure, vous aurez 
peut-être besoin de faire évoluer votre 
environnement afin de prendre en charge des 

volumes croissants de contenu et des utilisateurs 
supplémentaires. Il pourra également s’avérer 
nécessaire de déployer de nouvelles 
applications visant à booster la créativité  
et la productivité.

StorNext rationalise l’administration du 
stockage, vous aidant ainsi à gérer efficacement 
l’intégralité de votre environnement multiniveau 
et à répondre aux nouvelles demandes, avec 
une petite équipe ou même une seule personne. 
Quantum améliore en permanence l’interface 
graphique et les capacités de gestion de 
StorNext en lui ajoutant de nouvelles 
fonctionnalités qui simplifient encore 
l’administration. Par exemple :

• Les fonctions de gestion à distance 
permettent aux administrateurs non 
présents sur site de gérer l’environnement 
depuis un simple portail Web.

• L’outil de supervision dans le Cloud 
surveille automatiquement l’état de santé 
de l’ensemble de l’environnement de 
stockage. En cas de problème, il envoie des 
alertes aux administrateurs du stockage et 

à Quantum pour que Quantum et ses clients 
puissent rapidement travailler ensemble à 
la résolution des problèmes.

• Des outils d’analyse identifient les goulots 
d’étranglement potentiels entre les clients 
et l’environnement de stockage partagé afin 
d’y remédier au plus vite.

• Des outils de montage rapide de clients 
NAS sont disponibles via une interface facile 
à utiliser.

Gestion d’un environnement complexe  
par une petite équipe avec StorNext.



PRISE EN CHARGE DE WORKFLOWS 
MULTIMÉDIAS EN CONSTANTE 
ÉVOLUTION AVEC STORNEXT
Face à la demande croissante de contenu haute résolution captivant, vos workflows multimédias évoluent. Les systèmes de stockage traditionnels 
peinent à satisfaire à des exigences aussi fondamentales que l’ingestion rapide des données, un accès simple au contenu et sa préservation à long terme.

Les solutions Quantum basées sur StorNext fournissent une plate-forme moderne pour les workflows d’aujourd’hui en constante évolution.  
Elle vous assure les performances et la flexibilité dont vous avez besoin, tout en optimisant les workflows et en simplifiant l’administration.

Vous souhaitez en savoir plus ?
Pour en savoir plus sur les solutions Quantum destinées à l’industrie audiovisuelle, visitez www.quantum.com/media-and-entertainment
Pour découvrir le système de fichiers exclusif de Quantum, visitez www.quantum.com/stornext

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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