
Aujourd’hui, les entreprises telles que la vôtre doivent gérer des volumes croissants 
et massifs de données non structurées et de contenu vidéo haute résolution. 
Système de fichiers software-defined et plate-forme de gestion des données, 
StorNext est conçu pour les entreprises à la recherche des meilleures performances 
de streaming, d’une fiabilité à toute épreuve et d’une évolutivité à grande échelle. 

Il convient tout particulièrement aux environnements traitant d’importantes 
quantités de données, comme la recherche scientifique, la santé, l’intelligence 
artificielle (IA), les véhicules autonomes, les services financiers, l’analytique des 
données et la production audiovisuelle. Il offre les performances et l’évolutivité 
dont vous avez besoin pour ingérer, traiter et exploiter les données. Des règles 
sophistiquées de gestion vous aident à gérer, protéger et archiver vos données et  
vos fichiers tout au long de leur cycle de vie, aussi bien sur site que dans le Cloud.

Exploitez le potentiel des données. Accélérez l’innovation. 
Offrez des expériences exceptionnelles. StorNext® est un 
système de fichiers software-defined moderne qui assure 
une gestion avancée des données et un accès haut débit 
au contenu pour vous aider à en exploiter tout le potentiel 
et à créer de la valeur de manière dynamique.

Le plus large éventail d’options  
de connectivité 
Notamment NFS, SMB, S3, et le logiciel 
client du système de fichiers StorNext  
pour MAC, Windows ou Linux.

Vaste choix d’options de stockage 
Étendez vos clusters de systèmes de fichiers 
avec n’importe quelle combinaison  
de disques NVMe, SSD et HDD.

Performances de streaming inégalées 
Jusqu’à 23 Go par seconde sur un seul flux.

Extension indépendante des performances, 
des accès utilisateur et de la capacité 
Augmentez les performances pour prendre 
en charge des milliers de clients, et hébergez 
plusieurs milliards de fichiers en étendant  
la capacité à l’aide de n’importe quel type  
de stockage.

Gestion et protection software-defined  
des données 
Protégez, gérez et archivez votre contenu 
sur différents types de stockage (flash, 
disques, objets, bandes et Cloud) grâce à des 
fonctions complètes de gestion des données.

Intégration et prise en charge de 
l’écosystème via des API ouvertes 
Système de fichiers conforme aux normes 
POSIX, StorNext comprend un jeu standard 
d’API, ainsi qu’un large écosystème 
d’applications certifiées et intégrées.
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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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FONCTIONNALITÉS LEADERS SUR LE MARCHÉ
Clients et connectivité
Client StorNext Permet aux utilisateurs et aux applications de se connecter via des réseaux Ethernet ou Fibre Channel lorsqu’un accès hautes performances 

et à très faible temps de latence est requis. Prise en charge des plates-formes Mac, Windows et Linux.

NAS Connexion à un système de fichiers StorNext via les protocoles NFS ou SMB standard.
S3 Connexion à un système de fichiers StorNext via une interface objet compatible S3.
Services de données
FlexTier Déplacement et copie des fichiers et des dossiers entre le stockage primaire et secondaire, le tout dans un seul espace de nommage.
FlexSync Outil simple et performant de création de réplicas en local ou à distance.
Quotas Gestion du stockage primaire et secondaire, et rapports sur son utilisation.
QoS Contrôle de la bande passante allouée aux clients en fonction des besoins et des priorités.
Interfaces de gestion
Interface utilisateur Web Gestion simple des périphériques et de l’environnement du système de fichiers StorNext.
Analytique Cloud Supervision de l’état du système en tout lieu et à tout moment via un portail Cloud sécurisé.
API Web Interface de programmation moderne et sécurisée permettant de connecter des applications à StorNext.
Interface de ligne de 
commande (CLI)

Automatisation des tâches courantes grâce à un ensemble complet de commandes CLI.

Architecture du système de fichiers
Groupes de bandes Augmentation de la capacité et des performances du système de fichiers via l’agrégation de plusieurs baies de stockage, selon différents 

profils d’utilisateurs et d’accès aux données.
Pools du système de fichiers Création de pools de stockage au sein du système de fichiers StorNext, puis déplacement transparent des fichiers et des dossiers entre  

ces pools afin d’optimiser les performances ou les coûts.
Allocation du stockage Techniques brevetées d’allocation intelligente du stockage pour déterminer où placer les fichiers sur le stockage.
Gestion des métadonnées StorNext utilise une approche unique de gestion des métadonnées qui optimise les performances et fournit des fonctions avancées  

de gestion des données.

PRINCIPAUX CAS D’UTILISATION  
DU SYSTÈME DE FICHIERS

• HPC, IA, analytique du Big Data

• Santé et recherche scientifique

• Médias/Divertissement

• Administrations et universités

• Vidéosurveillance

• Services financiers

• Véhicules autonomes (ADAS) 

• Fabrication

PRÉSENTATION DE LA PLATE-FORME ET DE L’ARCHITECTURE STORNEXT
Le logiciel StorNext fournit des performances de streaming haut débit, une fiabilité à toute épreuve 
et un très haut niveau d’évolutivité pour vous permettre d’accéder à vos données quand et où vous 
en avez besoin. L’architecture du système de fichiers StorNext comprend un large éventail d’options 
de connectivité flexibles, un ensemble complet de services de données, des fonctions de gestion des 
données et des interfaces de supervision.
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ACCÈS RAPIDE AUX DONNÉES QUAND ET OÙ VOUS EN AVEZ BESOIN
Quels que soient vos besoins en matière de stockage des données non structurées, le système de fichiers StorNext est là pour 
y répondre. Sa combinaison unique de performances, d’évolutivité et de flexibilité en fait la solution idéale pour toute entreprise 
cherchant un moyen économique de stocker ses données non structurées et son contenu vidéo haute résolution, de les partager, 
de les protéger et d’y accéder facilement.


