
RENDRE LE MONDE PLUS SÛR ET PLUS INTELLIGENT 
GRÂCE À LA SURVEILLANCE ET À L’ANALYTIQUE
L’enregistrement et l’analyse des images de vidéosurveillance 
contribuent à rendre le monde plus sûr et plus intelligent. 
La surveillance est omniprésente. En fait, les caméras 
de surveillance sont actuellement les appareils qui produisent 
le plus de données au monde.

Le nombre croissant de caméras, leurs résolutions toujours 
plus élevées et le traitement analytique font peser une charge 
considérable sur les infrastructures de sécurité. Autant 
de facteurs qui nécessitent une plus grande évolutivité, davantage 
de performances et des technologies de pointe.

Que vous recherchiez un enregistreur vidéo réseau (EVR) d’entrée 
de gamme pour une poignée de caméras de surveillance ou bien 
une solution de stockage partagé de très grande capacité 
pour des dizaines de milliers de caméras, Quantum utilise 
les technologies les plus récentes afin de vous fournir la solution 
la mieux adaptée à vos besoins.

Chaque produit Quantum est couvert par des services 
de maintenance et de support hors pair. Nos clients bénéficient 
ainsi de services avant et après-vente haut de gamme 24 h/24, 
7 j/7 et 365 j/an dans le monde entier.

AVANTAGES POUR 
L’ENTREPRISE

• Le plus large éventail de solutions 
d’infrastructure de sécurité disponibles 
auprès d’un fournisseur mondial

• Qu’il s’agisse d’enregistreurs vidéo 
réseau (EVR) d’entrée de gamme, 
d’infrastructure hyperconvergée (HCI), 
de systèmes de stockage et d’archivage 
partagés de plusieurs pétaoctets, 
ou de traitement analytique, Quantum 
propose des solutions adaptées à tous 
les besoins. Quantum s’appuie sur 
une structure logistique et de support 
de dimension internationale, ce qui 
en fait un partenaire de confiance sur 
lequel vous pouvez toujours compter.

• Des performances et une densité 
inégalées, au meilleur coût

• Nos solutions permettent de stocker 
plus de 600 To de contenu vidéo dans 
seulement 4U d’espace rack. Une telle 
prouesse tient à notre longue expertise 
dans le domaine de la capture et du 
traitement vidéo, ainsi qu’à l’utilisation 
de matériel serveur de dernière 
génération.

• Meilleur retour sur investissement

• Quantum utilise du matériel serveur 
de dernière génération et des 
logiciels de pointe pour vous garantir 
des cycles de vie plus longs et un retour 
sur investissement optimal.

• Services de maintenance et de support 
hors pair de Quantum

• Quantum dispose d’une structure 
de support internationale qui fournit 
des services avant et après-vente haut 
de gamme à des dizaines de milliers 
de clients à travers le monde, 24 h/24, 
7 j/7 et 365 j/an.

POUR EN SAVOIR PLUS : www.quantum.com/fr І +33 (0)1 41 43 49 00 

SOLUTIONS DE SÉCURITÉ PHYSIQUE
Des produits d’infrastructure de sécurité conçus 
pour la surveillance

https://www.quantum.com/?utm_source=collateral&utm_medium=pdf&utm_campaign=sb00188


VS-NVR SERIES
Serveurs d’enregistrement vidéo 

réseau rentables.

VS-HCI SERIES
Infrastructure hyperconvergée pour 

la vidéosurveillance et la gestion 
du contenu vidéo.

VS-A SERIES
Serveurs d’analytique 

et d’applications avec processeurs 
graphiques intégrés pour les 

systèmes de contrôle des accès 
et autres cas d’utilisation.

STOCKAGE PARTAGÉ 
ET D’ARCHIVAGE

Stockage « scale‑out » en mode 
fichier, objets, sur bande et dans 

le Cloud.

LA PLUS LARGE GAMME DE PRODUITS D’INFRASTRUCTURE DE SÉCURITÉ 
CONÇUS POUR LA SURVEILLANCE
Depuis plus de 20 ans, Quantum est l’un des leaders dans le domaine de la 
capture, du traitement et du stockage haute vitesse du contenu vidéo. Nous 
comptons plus de 10 000 clients dans le monde, parmi lesquels les plus grands 
diffuseurs, des studios de cinéma, des agences gouvernementales et des 
entreprises du classement Fortune 100.

En mettant à profit les technologies les plus récentes et nos nombreuses 
années d’expertise dans la capture vidéo haute vitesse, nous avons développé 
une gamme de produits conçus pour la surveillance, la sécurité physique et les 
bâtiments intelligents.

Nous proposons aujourd’hui le plus large éventail de solutions d’infrastructure 
de sécurité disponibles auprès d’un même fournisseur, des enregistreurs 
vidéo réseau (EVR) d’entrée de gamme et des solutions d’infrastructure 
hyperconvergée (HCI) au traitement analytique, en passant par les plus grands 
systèmes de stockage et d’archivage partagés.

Spécialement conçue pour la surveillance, notre gamme de solutions offre 
des performances et une densité inégalées. Il s’agit des options les plus 
rentables du marché.

Pour plus d’informations sur nos solutions de vidéosurveillance, rendez-vous 
sur : www.quantum.com/surveillance

DESCRIPTIF DE LA SOLUTION

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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