
La taille d’un dessin est de l’ordre du gigaoctet, tandis que celle d’un génome avoisine  
le téraoctet. Combinés, ces gigaoctets et téraoctets génèrent des volumes exponentiels  
de données qui sont rarement supprimés. Cette tendance en matière de croissance  
et de conservation des données entraîne une demande de solutions de stockage  
plus efficaces, résilientes et sécurisées. Le logiciel ActiveScale™ assure un accès  
aux données à grande échelle.

GESTION SIMPLIFIÉE À GRANDE ÉCHELLE
Le logiciel ActiveScale permet à votre environnement de passer de 452 To de capacité brute  
à 74 Po dans une configuration en mode « scale-out ». L’ajout de capacité s’effectue de 
manière transparente. Lorsque de nouveaux clusters de nœuds sont intégrés au système,  
de la capacité est ajoutée au pool. L’algorithme de placement dynamique équilibre alors  
le placement des données et met la capacité à la disposition des applications.

ActiveScale présente une interface objet standard compatible S3.

SÉCURISATION DES DONNÉES
Aucun outil ne peut à lui seul faire face à l’ensemble des menaces de sécurité. ActiveScale 
utilise un chiffrement sans clé des données au repos pour empêcher les applications 
non autorisées d’y accéder. La fonction de verrouillage garantit l’immuabilité des objets. 
Une fois cette fonction activée, les objets ne peuvent pas être modifiés, pas même par un 
administrateur, ce qui protège les données contre les attaques de ransomware. Il est possible 
de diviser le système en compartiments (buckets) et de leur appliquer des règles de protection 
différentes, conformément aux exigences de sécurité.

DES DONNÉES ACCESSIBLES ET DISPONIBLES AUJOURD’HUI ET À L’AVENIR
Une infrastructure performante se doit d’offrir une disponibilité et une intégrité maximales 
des données. Pour une 
disponibilité extrême des 
données, ActiveScale prend 
en charge une configuration 
dans laquelle les données 
sont réparties sur trois sites. 
Ceci est possible grâce à 
la fonction de placement 
dynamique des données 
(DDP, Dynamic Data 
Placement), une technologie 
avancée d’erasure coding 
qui constitue une alternative 
au RAID. Même en cas 
de panne totale d’un 
datacenter, la configuration 
à trois sites assure une 
disponibilité permanente 
des données et la continuité 
des opérations. De plus, les fonctions ActiveScale de réparation proactive des données offrent 
un haut niveau d’intégrité du contenu via des vérifications en arrière-plan.

PERFORMANCES PRÉVISIBLES
ActiveScale fournit un débit de plusieurs gigaoctets par seconde à mesure que 
l’environnement s’étend. Selon les connexions réseau et le nombre de disques déployés,  
les performances restent constantes et prévisibles.

Durabilité extrême des données 
Les fonctions de placement et de réparation 
dynamiques des données répartissent les 
objets entre les unités de stockage pour une 
plus grande résilience, avec une supervision 
et une correction continues des erreurs.

Facilité d’évolution 
Commencez petit et augmentez la capacité 
en fonction de la croissance de vos données.

Disponibilité du système 
Le mécanisme de géodistribution du système 
répartit efficacement les fragments d’objets 
sur 3 sites et maintient leur accessibilité en 
cas de sinistre.

Sécurité des données 
La fonction de verrouillage des objets garantit 
l’immuabilité des données pour les protéger 
contre les attaques de ransomware et 
satisfaire aux obligations réglementaires.

Intégrité des données 
La technologie avancée d’erasure coding, 
la gestion des versions, de même que la 
supervision et la réparation dynamiques, 
offrent l’assurance que les données stockées 
pourront être lues pendant des années.

Optimisation de la capacité  
et des performances 
Performances soutenues sur les fichiers 
de petite et grande taille, sans impact sur 
l’utilisation globale.

Fournisseurs de services Cloud 
- Sauvegarde en tant que service 
- Stockage en tant que service

Médias/Divertissement 
- Archivage du contenu de production 
- Stockage cible S3 sur site

Sciences de la vie et santé 
- Banques de données génomiques 
- Imagerie médicale

Sauvegarde et archivage 
- Consolidation des bandes 
- Data warehouse actif

Niveau de stockage dédié à l’analytique 
- Référentiel Data Lake
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www.quantum.com/object-storage
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DES DONNÉES À GRANDE ÉCHELLE

ACTIVESCALE™

La logique DDP élimine les points
sensibles au niveau des E/S.

Demandes d’E/S
peu élevées

Demandes d’E/S 
élevées

Préférable

La logique DDP optimise le placement
des objets pour équilibrer la

consommation de la capacité.

Capacité
disponible élevée

Faible
capacité disponible

Préférable



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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1  Concernant la capacité de stockage, 1 Mo équivaut à un million d’octets, 1 Go à un milliard d’octets, 1 To à 1 000 Go (un billion d’octets) et 1 Po à 1 000 To.
La capacité utile diffère de la capacité brute en raison des méthodologies de stockage objets et d’autres facteurs.

P100E3 P100 X100

Capacité1

Options de capacité (brute) de l’unité de base 432 To 864 To 1 008 To

Capacité max. (brute) 1 008 To 27,2 Po 74 Po

Nbre max. d’objets par unité de base 235 millions 600 millions 714 millions

Nbre max. d’objets 470 millions 16,2 milliards 45 milliards

Taille maximale d’objet en plusieurs parties 50 To

Logiciels

Système d’exploitation ActiveScale OS 5.7

Interfaces de gestion Console de gestion système en temps réel, CLI, API RESTful

Analytique système ActiveScale CM, un service Cloud d’analyse du stockage

Sécurité Chiffrement SSL/TLS des données à la volée (AES-256), chiffrement des données au repos (AES-256)

Protection des données Technologie avancée d’erasure coding, placement dynamique des données, gestion des versions, verrouillage des objets

Durabilité des données Jusqu’à 99,99999999999999999 %

Mises à niveau logicielles/matérielles Mises à niveau propagées (rolling upgrades), sans interruption de service

Connectivité client

Ports réseau par unité de base 6 6 6

Nbre max. de ports 12 54 54

Protocoles RESTful S3, NFS v3

Dimensions physiques de l’unité de base

Encombrement 3 RU 12 RU Taille du rack : 2 060 x 600 x 1 200 mm 

Poids de la configuration (kg) 96 kg 274 kg 1 010 kg

Alimentation de l’unité de base

Consommation électrique – Type/max. (W) 0,69/0,76 kW 1,85/2,03 kW 6,37/7,45 kW

Consommation électrique – Type/max. (kVA) 0,70/0,77 kVA 1,89/2,06 kVA 6,5/7,6 kVA

Caractéristiques électriques 208-240 V, monophasé ou triphasé, avec redondance et gestion intelligente de l’énergie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


