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L’archivage actif pour conserver les données 
à long terme de manière rentable
Délestez les serveurs de fichiers et diminuez les coûts tout en 
améliorant l’accessibilité, la conformité réglementaire et la résilience 

Le défi
80 à 90 % de vos données sont composées de fichiers non structurés (vidéos, 
images, documents, e-mails, analyses, etc.). La capacité nécessaire pour ces données 
augmente rapidement chaque année. Il est logique de stocker des données actives 
sur des serveurs de fichiers et des équipements NAS coûteux, mais en ce qui concerne 
les fichiers moins souvent utilisés, cette solution s’avère peu pratique et d’un coût 
prohibitif. Notamment pour les énormes quantités de données qui doivent être 
stockées et protégées à long terme afin de respecter les exigences de l’entreprise et/
ou les obligations de conformité.

Solution : archivage actif
L’archivage actif résout ces problèmes en déplaçant régulièrement les fichiers les 
moins souvent consultés vers un stockage évolutif à moindre coût. Ils sont ainsi 
conservés et protégés, tout en restant accessibles en cas de besoin.

Stockage objet DataCore Swarm pour l’archivage actif
Avec le stockage objet DataCore Swarm, vous bénéficiez d’une archive active 
économique et facilement accessible, en complément de votre infrastructure NAS et 
de vos serveurs de fichiers. Vous pouvez garantir que les données seront conservées à 
long terme, de manière sécurisée et durable sur site, tout en restant accessibles aux 
applications, aux appareils et aux utilisateurs. Au lieu d’être verrouillées, les données 
archivées qui constituent votre historique peuvent faire l’objet de recherches, être 
analysées et rappelées à la demande. Évoluez facilement et sans interruption en 
ajoutant des serveurs et/ou des disques supplémentaires. Les technologies actuelles 
et futures ainsi que les modèles de différents fournisseurs peuvent être combinés 
dans cette solution de software-defined storage. De nombreux clients qui ont 
commencé par quelques centaines de To ou de Po ont constaté qu’il était facile 
d’évoluer progressivement, sans avoir à fournir d’effort administratif particulier, grâce à 
l’équilibrage de charge automatique assuré par le logiciel Swarm.

AVANTAGES

 • Réduire sensiblement le coût de 

stockage des données les moins 

actives 

 • Faire des recherches et accédez 

facilement aux données archivées 

via les protocoles S3/HTTP, NFS et 

SMB

 • Diminuer la charge et libérez de 

l’espace sur les serveurs de fichiers/

NAS principaux pour y stocker les 

données stratégiques

 • Augmenter sans interruption les 

capacités d’archives actives au fil 

des ans, en utilisant n’importe quelle 

combinaison de matériel

 • Protéger les données à long 

terme contre les ransomwares, 

les cybermenaces, les pannes et 

défaillances matérielles

 • Réduire les frais administratifs 

grâce à l’équilibrage de charge 

automatique, au traitement proactif 

de l’intégrité et à l’auto-réparation 

intelligente

 • Une console Web simple permet à 

un seul administrateur informatique 

de gérer des archives de type 

hyperscale

Migration des données inactives et moins souvent consultées vers l’archive active

Stockage objet économique

Utilisateurs et applications

NAS/Serveurs de fichiers

Accès aux fichiers via S3, 
HTTP, NFS, SMB*

Déplacement des fichiers

Rappel de fichiers à la demande

Évoluez en fonction des besoins

Active Archive

* L’accès SMB est activé via DataCore FileFly
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Découvrez l’extraordinaire flexibilité de DataCore Software
DataCore Software fournit les solutions de software-defined storage les plus flexibles, 
intelligentes et puissantes de l’industrie pour le stockage en mode bloc, fichier et objet. Elle 
aide ainsi plus de 10 000 clients du monde entier à moderniser leurs modes de stockage, de 
protection et d’accès aux données. Avec une suite de produits complète, un large portefeuille 
d’éléments de propriété intellectuelle et une expérience inégalée dans la virtualisation du 
stockage et les services de données avancés, DataCore est « The Authority on Software-
Defined Storage ».  www.datacore.com

COMMENCEZ !

1022

Solution pérenne avec DataCore Swarm : 
stockage économique et progressivement 
évolutif
Lorsque vous évaluez les différentes options adaptées à 
l’archivage de gros volumes, par exemple, le stockage objet sur 
bande, dans le Cloud ou sur site, déterminez celle qui répond le 
mieux aux besoins de votre entreprise. Par exemple, la bande 
convient mieux aux archives inactives/froides car elle offre des 
performances plus faibles et un accès séquentiel. Le stockage 
cloud hors site est également une bonne solution pour les 
données froides mais présente l’inconvénient de latences 
d’accès supérieures et entraîne en général de nombreux 
coûts cachés, tels que les frais de sortie qui s’accumulent 
chaque année. Les problèmes de souveraineté et de sécurité 
des données doivent également être pris en compte dans la 
décision.

En revanche, DataCore Swarm vous permet de conserver des 
informations précieuses sur site, en toute sécurité et de manière 
économique, tout en garantissant leur accès à haut débit, si 
nécessaire. Le système de stockage objet compatible S3 peut 
également être intégré au stockage sur bande et dans le Cloud 
pour constituer un environnement de Cloud hybride. Faites 
évoluer votre archive active facilement et progressivement, 
sans avoir à restructurer les systèmes de fichiers ni à modifier 
les modèles d’accès.

Une protection de vos données archivées à 
toute épreuve
Spécialement conçu pour offrir de nombreuses fonctions 
de sécurité, Swarm protège vos données contre les acteurs 
malveillants. Grâce à ses capacités de sécurité multicouche, de 
chiffrement, d’immuabilité et de réplication, Swarm garantit 
une bonne protection de votre archive active et empêche que 
des parties internes ou externes ne violent son intégrité.

En cas de panne ou de sinistre à l’échelle du site, vous pouvez 
récupérer les données perdues à partir de copies locales ou 
distantes. Cela garantit une disponibilité permanente, ainsi 
que la fluidité des opérations de l’entreprise. À l’aide d’une 
combinaison de techniques de réplication et d’erasing coding 
proposées par Swarm, vous assurez la protection contre les 
pannes et la perte de données. Créez des copies de données 
de manière proactive et stockez-les en local ou sur un site 
secondaire. De plus, Swarm permet également de répliquer les 
données sur le Cloud public à des fins de reprise après sinistre.

Déploiement flexible, évolutivité illimitée et 
gestion simple
Swarm crée un cluster de stockage objet massivement 
évolutif en tirant parti de serveurs x86 standard avec tous 
types de disques durs ou de SSD. En fonction des besoins de 
l’entreprise, il peut y avoir plusieurs clusters Swarm sur un site 

ou sur plusieurs sites. Reposant sur une architecture parallèle 
brevetée, Swarm automatise la gouvernance et la protection 
des données à mesure que le cluster se développe. Avec 
son modèle de licence par To de capacité gérée et protégée, 
Swarm constitue une solution d’archivage actif extrêmement 
abordable.

Le logiciel Swarm s’exécute à partir de la RAM et n’utilise que 
5 % de la capacité du disque dur pour les données système. Il 
offre ainsi une capacité de 95 % pour vos données, un record 
dans le secteur. La capacité et les performances peuvent être 
redimensionnées en moins de 90 secondes après le déploiement 
initial. Un seul administrateur IT/système possédant des 
connaissances informatiques générales peut gérer des milliers 
de clients et des données à l’échelle des exaoctets.

Un processeur d’intégrité intégré dans Swarm vérifie en 
permanence l’absence de tout matériel défectueux, de 
dégradation des données, de problème réseau et d’anomalies 
dans les réplications ou erasure coding. Un mécanisme d’auto-
réparation intelligent permet aux nœuds Swarm d’un cluster de 
coopérer entre eux et de travailler ensemble pour se remettre 
des pannes de nœud. 

 • Garantir l’immuabilité des données avec la conservation 
à des fins juridiques (Legal Hold), l’intégration de WORM 
et le verrouillage d’objets S3 pour les protéger contre les 
ransomwares et autres cybermenaces

 • Garantir l’intégrité du contenu à l’aide des sceaux d’intégrité

 • Appliquer le chiffrement des données en cours de transfert 
et au repos

 • Suivre l’accès au stockage et l’activité, avec des pistes 
d’audit complètes

 • Archiver et protéger les données aussi longtemps que 
nécessaire pour respecter les réglementations de conformité

 
Contacter DataCore pour en savoir plus sur notre solution 
rentable d’archive active sur site qui vous aidera à relever vos 
défis liés à la croissance de vos données et à vos contraintes 
budgétaires.
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