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Intelligence artificielle et machine learning: 
les atouts de la solution Swarm

LE BIOMIMÉTISME COMME SOURCE 
D’INSPIRATION
Le biomimétisme ou biométisme consiste à imiter des modèles, des 
systèmes et des éléments de la nature dans le but de résoudre des 
problèmes humains complexes. (Wikipedia)

La méthode brevetée de synchronisation de paramètres de cluster 
partagé de DataCore repose sur un algorithme d’intelligence 
artificielle (IA) ou de machine learning (apprentissage automatique) 
(ML) utilisé en production depuis plus de 1,2 milliard d’années, 
et ce n’est pas une plaisanterie ! Toutefois, notre application 
du biomimétisme sans doute la plus fondamentale est la 
conception de notre technologie de cluster massivement parallèle 
: le comportement de machine learning d’un essaim (swarm, en 
anglais), composé d’agents quasi-indépendants (les nœuds) ne 
partageant qu’un ensemble minimal de capteurs, de paramètres et 
d’objectifs.

Le marchine learning ou « apprentissage automatique » est un 
champ d’étude de l’intelligence artificielle qui se fonde sur des 
approches mathématiques et statistiques pour donner aux 
ordinateurs la capacité d’« apprendre » à partir de données, c’est-
à-dire d’améliorer leurs performances pour résoudre des tâches 
spécifiques, sans être explicitement programmés pour chacune. 
(Wikipedia)

Alors que les configurations de cluster d’inspiration géométrique 
semblent théoriquement former un cercle parfait, en réalité, un 
cluster en temps réel se révèle souvent un environnement difficile, 
loin d’être déterministe. Seules des règles et des concepts très 
simples survivent à ces moments déterminants, tandis que d’autres 
s’effondrent sous le poids de leur structure. Avec l’architecture 
DataCore Swarm, même en cas de problème de « split-brain » (deux 
maîtres) du réseau, les données qui sont accessibles peuvent être 
lues : aucun effet transitoire de reconfiguration du cluster ne viendra 
jamais remettre en question ce simple fait. En raison de leur nature 

indépendante, les nœuds ne peuvent pas dégrader la structure ni se 
compromettre les uns les autres. Une formation d’oiseaux migrateurs 
privée de quelques individus malchanceux reste une formation, 
tandis qu’un cercle qui perd quelques segments n’est plus un cercle. 
Cela ne signifie pas que DataCore Swarm est totalement insensible 
aux pannes

matérielles. Il gère simplement les situations d’urgence de manière 
raisonnable et autonome. Comme dans la nature, les fonctions 
essentielles sont privilégiées en local, tandis que d’autres sont 
temporairement mises au second plan. Le scénario « split-brain » 
mentionné plus haut n’interfère pas avec les fonctions essentielles 
de Swarm (c’est-à-dire la lecture et l’écriture d’objets), mais peut 
entraîner une sur-réplication temporaire. Une fois toutes les 
connexions correctement rétablies, les fonctions secondaires 
reviennent en force et éliminent rapidement les répliques en 
surplus. En fait, les données sont encore mieux protégées pendant 
ce « moment de crise ».

En tout cas, pour qu’une architecture en essaim fonctionne vraiment 
bien, il faut surtout que ses nœuds soient simples et agiles. DataCore 
Swarm répond parfaitement à ces deux exigences

LA SIMPLICITÉ D’ABORD
Tout d’abord, pour définir nos nœuds, nous avons commencé par 
utiliser du matériel et un environnement de système d’exploitation 
standard. Nous avons écarté tout ce qui n’était pas indispensable, 
notamment dans l’aspect logiciel, et ajouté juste le strict nécessaire 
pour un système physique nu. Nous avons mis la pile logicielle 
restante, le système d’exploitation et tous les autres aspects dans un 
livrable constitué d’une seule image, qui est chargé dans la RAM au 
moment du démarrage. Ce déploiement bare-metal s’effectue en 
démarrant à partir du réseau PXE ou même à partir d’une simple clé 
USB. Tous les logiciels sont conservés dans la RAM. Jamais aucune 
installation de disques, aucun correctif ni aucune mise à niveau 
n’est nécessaire. L’espace disque ne sert que pour la charge utile 

D’un point de vue plus abstrait, le comportement en essaim (swarm behavior, en anglais) est le mouvement 
collectif d’un grand nombre d’entités automotrices. Du point de vue du modélisateur mathématique, il s’agit 
d’un comportement émergent résultant de règles simples suivies par des individus et n’impliquant aucune 
coordination centrale.
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réelle. Après le démarrage, le châssis x86 générique se transforme 
en appliance dédiée et verrouillée qui ne comprend que notre sous-
ensemble HTTP RESTful et SNMP pour la gestion. Aucun compte 
n’existe sur un nœud de production, de sorte que jamais aucune 
connexion SSH ni une autre connexion distante ne risque de venir 
compromettre la sécurité des nœuds.

Les disques sont utilisés bruts, sans systèmes de fichiers risquant 
de les corrompre, de limiter les performances ou de compromettre 
l’efficacité du stockage. Pas d’inodes ni d’arbres B (b-tree) qui 
gaspilleraient l’espace disque : pour tout dire, chez DataCore, nous 
avons tendance à ne pas vouloir d’autres états persistants que le 
contenu pur. Des centaines de millions de petits objets sur un seul 
disque ? Aucun problème ! Toutes les informations contenues dans 
le cluster peuvent être localisées en quelques microsecondes à 
absolument zéro IOPS, grâce à un index distribué ultrarapide, basé 
sur la RAM, rempli à la volée au moment du démarrage par un journal 
linéaire efficace. Les objets sont stockés avec leurs métadonnées, 
physiquement encapsulés ensemble, pour apporter une robustesse 
maximale.

Les nœuds sont simplement liés en 1 Gbit/s ou 10 Gbit/s Ethernet 
pour former un cluster. Aucune configuration n’est requise grâce à 
une découverte, un approvisionnement et une charge automatique, 
ainsi qu’à un équilibrage intelligent des capacités de configurations 
de nœuds de plusieurs fournisseurs, même si elles sont très 
différentes. Une gestion coordonnée du cluster est possible via SNMP 
ou via une console Web accessible à partir de n’importe quel nœud. 
Comme tous les nœuds exécutent le même code et remplissent les 
mêmes tâches, il est possible de demander à n’importe quel nœud 
d’effectuer des opérations de lecture, d’écriture, de suppression ou 
d’information sur n’importe quel objet du cluster, déterminé par son 
identifiant unique universel UUID (Universally Unique Identifier. Il 
suffit de demander au nœud A pour l’objet X et le système découvre 
pour vous que le nœud B détient l’instance la plus accessible de X 
à ce moment-là, redirige votre requête HTTP vers B et libère la voie, 
sans blocage par un proxy en plein milieu. Les opérations d’écriture 
fonctionnent de la même manière : adressez-vous à A et le système 
trouve le nœud B le mieux adapté pour stocker votre objet X en 
fonction d’un paradigme de données d’apprentissage machine, 
puis vous redirige en HTTP vers lui. Pour n’importe quelle pile HTTP 
standard ou navigateur Web, ce sont des opérations légères et 
standard.

STRATÉGIES D’ELASTIC CONTENT 
PROTECTION
Les objets sont protégés contre les risques de perte des données par 
un code de réplication ou d’effacement. En bref, le code d’effacement 
présente le même intérêt pour le stockage objets que le RAID pour 
le stockage de blocs. Il empêche la perte des données en cas de 
défaillance d’un disque.

La réplication assure la protection en conservant au moins deux 
répliques de chaque objet sur différents nœuds du cluster. Par 
exemple, dans une stratégie à trois répliques, deux disques ou 
nœuds peuvent tomber en panne à tout moment sans occasionner 
de perte de données ni même de disponibilité. Vous pouvez 

sélectionner librement les stratégies de réplication (1, 2, 3, 4...) de 
DataCore Swarm à l’exécution et les définir par objet. Elles peuvent 
également changer automatiquement au fil du temps (plusieurs 
fois si vous le souhaitez), selon une stratégie de cycle de vie spécifiée 
dans un Lifepoint. La réplication peut-être au choix synchrone ou 
asynchrone.

Le code d’effacement (Erasure Coding ou EC) étend la mise en 
œuvre basée sur la réplication pour créer et maintenir un nombre 
sélectionnable de segments de données et de segments de 
parité par objet, répartis sur des nœuds distincts. Par rapport aux 
systèmes de réplication, cela permet à la fois d’assurer une meilleure 
durabilité (protection contre les risques de perte de données) et un 
plus faible encombrement sur le disque, moyennant des exigences 
de processeur supérieures au moment de la création et de la 
récupération. Contrairement aux solutions concurrentes, DataCore 
Swarm permet de choisir le système d’EC pour tous les objets du 
cluster de manière libre et indépendante. Un système « 5 sur 7 », par 
exemple, distribue 5 segments de données et 2 segments de parité 
sur 7 nœuds. 5 segments suffisent à reconstruire l’objet d’origine, si 
bien qu’il est possible de subir deux pannes simultanées de disque 
ou de nœud sans aucune perte de données.

La protection offerte par un système de redondance sur une 
infrastructure de stockage est appelée la durabilité, laquelle est 
exprimée par un certain nombre de « 9 ». Cette notation pratique 
permet d’indiquer simplement la probabilité de conservation d’un 
objet donné sur une année complète. Par exemple, une durabilité 
à « onze 9 » correspond à une probabilité de 99,999999999 %. C’est 
d’ailleurs la durabilité qu’Amazon spécifie pour son service AWS S3 
dans son format de redondance standard, qui conserve simplement 
trois répliques sur différents data centers. En utilisant DataCore 
Swarm Erasure Coding (EC), il est possible de doubler ce nombre 
de neufs en utilisant seulement la moitié de l’encombrement 
sur le disque, y compris l’espace de data center, l’alimentation, le 
refroidissement et d’autres dépenses connexes. En règle générale, 
les systèmes EC sont définis par classe d’objet, ce qui permet de 
gérer des accords de niveau de service (SLA) de stockage et de 
performances très différents au sein du même cluster DataCore 
Swarm. Cela permet ainsi de répondre à un très large éventail de 
cas d’utilisation et d’exigences. Sur un réseau et un processeur 
matériel convenablement dimensionnés, l’agrégation par bandes 
en parallèle par DataCore Swarm de plusieurs segments EC sur 
différents nœuds pour les I/O produit un débit de connexion unique 
bien supérieur à celui possible avec un seul disque.

Contrairement à tous ses concurrents, DataCore Swarm offre la 
flexibilité d’utiliser les deux mécanismes de protection en synergie et 
simultanément, ce qui lui a valu son nom d’Elastic Content Protection 
(ECP) (brevet 9,916,198). Par exemple, étant donné qu’EC est plus 
adapté aux objets de grande taille que de petite taille, DataCore 
Swarm offre un paramètre de seuil de taille des objets. En dessous 
de ce seuil, les petits objets sont automatiquement répliqués au lieu 
d’être traités par le code d’effacement. Cela permet de maintenir un 
niveau approprié de durabilité et d’utilisation de l’espace, quelle que 
soit la taille de l’objet.
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LES PANNES DE DISQUE FONT PARTIE DU 
QUOTIDIEN - ALORS NE PANIQUEZ PAS!

Si votre infrastructure contient des milliers de disques durs, les 
pannes de disques font simplement partie du quotidien. Chez 
DataCore, nous avons toujours pensé que l’infrastructure devrait 
s’en occuper elle-même et la traiter comme un événement de 
routine à gérer, et non comme une exception ou une urgence qui 
nécessite une attention humaine immédiate et encore moins une 
intervention coûteuse. Le cluster s’occupera automatiquement 
de la partie difficile. Le remplacement du matériel comme les 
nœuds ou les disques peut être effectué par lots au moment le plus 
approprié.

Tous les nœuds participent au processus de détection des 
défaillances de disque, ce qui le rend quasi instantané. Tant qu’il 
reste un peu de capacité disponible en réserve, les données dont 
la redondance a été affectée (c.-à-d. les répliques perdues) sont 
protégées à nouveau immédiatement dans le cadre d’un processus 
de récupération massif, parallèle et à l’échelle du cluster : tous les 
nœuds qui contiennent une réplique « orpheline » déclenchent 
la création d’une réplique supplémentaire dans un autre nœud. 
Puisque ces répliques orphelines sont réparties sur l’ensemble du 
cluster, tous les nœuds apportent leur contribution en faisant une 
petite partie du travail. Ainsi, un disque qui peut mettre 24 heures à 
se régénérer dans le cadre d’une configuration RAID normale peut 
être re-protégé en moins de 15 minutes. Plus le cluster est grand, 
plus ce processus de récupération du volume est rapide, donc, 
moins il y a de probabilité que plusieurs défaillances se produisent 
en même temps et entraînent une perte de données. Pour les 
données effacées par code, un processus de régénération active 
très similaire se déclenche (en général, avec les produits d’autres 
fournisseurs, ce processus est lent et s’exécute en arrière-plan ou 
seulement à la lecture de l’objet). C’est pourquoi DataCore Swarm 
est capable de fournir une durabilité avec beaucoup plus de « 9 » 
avec un système EC identique dans un environnement matériel par 
ailleurs comparable.

Si une protection du contenu sur différentes zones ou emplacements 
de data center est souhaitable, plusieurs options sont disponibles. 
Le système de réplication de zone locale utilise des connexions à 
large bande passante et à faible latence pour diviser un cluster en 
plusieurs sous-clusters. Des ensembles de répliques ou de segments 
EC sont ensuite répartis entre ces sous-clusters, ce qui offre une 
protection DR et une disponibilité continue même en cas de panne 
catastrophique de data center.

Une plus longue distance, une bande passante plus faible et/ou 
les connexions interruptibles permettent toujours l’utilisation de la 
réplication asynchrone de large zone, dans laquelle un mécanisme 
de flux intégré et massivement parallèle utilise tous les nœuds pour 
interconnecter les clusters.

ARCHIVAGE ET CONFORMITÉ

Comme le disque est en passe de supplanter la bande comme 
support privilégié d’archivage à long terme, la consommation 
d’énergie et les charges de refroidissement associées sont 

devenues un terrain de bataille majeur. Elles jouent en effet un 
rôle majeur dans le coût total de possession (TCO) de ce type 
d’archives. La technologie brevetée Darkive de DataCore adopte 
une approche intelligente pour bénéficier de la supériorité 
d’accès aléatoire du disque, tout en restant proche du coût global 
d’alimentation de la bande. Lorsqu’il est activé, Darkive ralentit 
la rotation des disques et réduit la consommation d’énergie des 
nœuds sur une grande majorité des ressources du cluster. Il ne 
laisse actif que le strict minimum pour garantir le fonctionnement 
et des cycles d’activation réguliers à des fins de maintenance en 
arrière-plan. Il est possible d’atteindre 80 %, ou plus, d’économies de 
consommation d’énergie et de refroidissement, sans pour autant 
sacrifier ni des fonctionnalités ni des performances significatives. 
Cela peut se traduire par des économies d’électricité représentant 
jusqu’à 25 % du coût total de possession (TCO) ou de plus de 1 000 $ 
par pétaoctet par mois.

Selon l’application, garantir l’authenticité et l’intégrité du contenu 
sur le long terme peut être absolument impératif. C’est là que les 
origines de DataCore Swarm dans le Content Addressed Storage 
(CAS, ou stockage dédié aux contenus fixes) sont utiles. En effet, 
alors qu’habituellement le CAS était une catégorie de stockage 
distincte, DataCore Swarm offre désormais un sur-ensemble 
de caractéristiques de conformité du CAS, en complément des 
avantages de son software-defined storage à usage général. Les 
périodes de conservation obligatoires, la suppression programmée 
des objets et la mise sous scellés du contenu à l’aide d’algorithmes 
de hachage avec mise à niveau rapide sur site, ainsi qu’une 
véritable capacité de conservation à des fins juridiques, sont des 
fonctionnalités standard.

MISE À L’ÉCHELLE À LA VOLÉE ET AUTRES 
MESURES D’ÉQUILIBRAGE
À mesure que les applications évoluent, leurs exigences en matière 
de stockage de contenu changent également. C’est là que vous 
récoltez les fruits de son architecture Swarm massivement parallèle. 
Vous n’avez aucune configuration, aucun provisionnement ni 
aucune installation à faire. Il suffit d’ajouter des nœuds x86, même 
de différents modèles ou marques, et ils seront automatiquement 
démarrés sur le réseau et adoptés par le cluster. Le rééquilibrage 
intelligent en fonction des ressources disponibles dans la RAM et sur 
les disques s’effectue de manière organique et permanente dans 
le cadre du fonctionnement normal du cluster. D’autres processus 
similaires en arrière-plan dans le processeur d’intégrité certifient 
l’intégrité de l’objet, la cardinalité (niveau approprié de réplication) 
et gèrent les événements du cycle de vie programmés dans le 
temps par des métadonnées Lifepoint. Le nombre de répliques 
peut changer au fil du temps pour refléter l’évolution de la valeur 
des données. Même le mécanisme de redondance peut passer 
automatiquement de la réplication au code d’effacement, par 
exemple, pour optimiser l’encombrement du disque lorsque les 
modèles d’accès prévus sont moins intenses.

Melissa Assame
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UN FLEUVE DE MATÉRIEL
Le retrait d’un seul disque ou d’un nœud entier du cluster se fait en 
un seul clic sur la console Web de gestion. Le cluster crée alors des 
répliques de remplacement ou des segments EC de tous les objets 
contenus ailleurs, et indique quand vous pouvez retirer ce matériel 
en toute sécurité. Il est intéressant de noter qu’en général dans 
cette procédure, il n’est même pas nécessaire d’accéder au disque, 
étant donné que son retrait forcé peut avoir été décidé à cause 
de sa mauvaise condition physique. Comme l’ajout et le retrait de 
nœuds dans le cluster peuvent se faire à la volée, la migration peut 
s’effectuer de manière organique, sans générer de perturbations 
massives ni de coûts supplémentaires qui sont associés à des mises 
à niveau lourdes. Considérez votre contenu comme un nuage de 
données qui reste en place en toute sécurité au-dessus d’un fleuve 
de matériel qui coule lentement.

OBJET, ENCAPSULÉ
L’unité de contenu de DataCore Swarm est, sans surprise, l’objet. Ce 
n’est pas un fichier, car aucun système de fichiers traditionnel n’est 
utilisé au sein de Swarm. Ces systèmes ne sont tout simplement 
pas assez robustes ou rapides pour évoluer jusqu’à gérer des 
centaines de milliards d’objets. Physiquement, un objet est stocké 
dans Swarm sous forme de séquence simple et contiguë ou de flux 
d’octets sur un disque brut. Une résolution d’adresse extrêmement 
granulaire atteint des seuils de seulement 512 ou 1024 octets, 
donc même si vous stockez un grand nombre de petits objets, il 
n’y a quasiment aucune perte d’espace entre eux et l’efficacité de 
stockage reste très élevée. Le flux contigu se compose de deux 
parties, données et métadonnées, qui sont écrites une fois pour 
toutes et restent toujours physiquement encapsulées ensemble. 
La partie métadonnées contient deux classes d’en-têtes : ceux qui 
déterminent le comportement de Swarm (comme les Lifepoints) 
et d’autres personnalisés qui sont insérés par l’application (par 
exemple, un identifiant client). Les objets sont écrits sur le disque sur 
un seul « front d’écriture » de l’espace libre. Les objets supprimés sont 
simplement marqués comme tels : l’espace est ensuite récupéré de 
manière asynchrone par le processeur d’intégrité. Les segments des 
flux traités par code d’effacement sont stockés à peu près de la même 
manière que des flux normaux, tandis que l’ensemble complet 
est représenté par un manifeste répertoriant tous les segments. 
La lecture du contenu et la vérification de l’intégrité de l’ensemble 
sont effectuées en fonction de ce manifeste. DataCore Swarm utilise 
même cette structure pour permettre à une multitude de clients 
parallèles de télécharger simultanément un grand flux unique, à 
l’échelle du cluster et de manière massivement parallèle.

VITESSE À L’ÉCHELLE, LA SURPRISE DE 
SWARM
Lors de l’écriture d’objets, un enregistrement est également ajouté à 
un petit journal circulaire dans la partie avant du disque. Au moment 
du démarrage, ce journal sert à remplir l’index RAM extrêmement 
rapide qui contient des pointeurs vers le disque et le secteur où 
se trouve un flux donné. Cela explique l’un des aspects les plus 
surprenants et intéressants de l’architecture DataCore Swarm : la 

possibilité de savoir, en seulement quelques millisecondes, dans 
quels nœud, disque et secteur se trouve un objet donné parmi 
100 milliards d’autres dans le cluster. Ensuite, DataCore Swarm 
peut positionner le bras du disque dur devant l’objet et le lire sur 
le disque, tout cela souvent en une seule I/O disque. L’exécution 
d’une opération comparable sur un système de fichiers traditionnel 
prendrait en général des dizaines d’IOPS. Ainsi, le temps de réponse 
pour accéder à un objet dépend entièrement du nombre de nœuds 
ou du nombre d’objets dans le cluster.

INDEX GÉNÉRÉ DYNAMIQUEMENT  
(GOLDEN PAGES)
L’index RAM de Swarm a été boosté par l’introduction d’un système 
qui fait l’objet d’un dépôt de brevet, appelé Golden Pages. Avant cela, 
la lecture d’un objet dans le cluster nécessitait généralement une 
transmission multicast à tous les nœuds de cluster pour localiser 
l’objet. Dès réception, tous les nœuds vérifiaient rapidement si l’objet 
requis était présent en local dans leur index RAM et ne renvoyaient 
de réponse que dans le cas positif. En soi, c’est un mécanisme simple, 
fiable et très robuste qui reste disponible comme solution de repli 
pour les cas en périphérie. L’inconvénient est que ces recherches 
simultanées dans les index de tous les nœuds finissent par exiger 
des ressources générales de processeur considérables lorsque vous 
atteignez des taux de lecture d’objets très importants (plus de 10 000 
objets/s), quelle que soit la taille du cluster. En revanche, les Golden 
Pages utilisent une quantité modérée de RAM supplémentaire 
pour maintenir un autre index distribué permettant d’utiliser une 
technologie unicast, en envoyant la requête à un nœud plutôt 
qu’à tous les nœuds. Cela libère de grandes quantités agrégées de 
processeur et repousse les limites pour offrir dix fois plus d’évolutivité.

QU’Y A-T-IL DANS UN NOM?
À première vue, il peut sembler y avoir une contradiction entre le fait 
qu’un objet DataCore Swarm est écrit une seule fois, quasiment en 
une seule opération, et l’exigence de le mettre à jour. Si l’on examine 
le fonctionnement de plus près, il est facile d’expliquer pourquoi ce 
n’est pas le cas en réalité. DataCore Swarm offre trois types d’objets 
ou de flux qui utilisent tous le même principe de fonctionnement. 
Le type de base est le flux immuable : à l’aide d’une opération HTTP 
POST, il est envoyé au cluster, stocké sur disque dans un format 
répliqué ou traité par code d’effacement, puis un UUID de 128 
bits est renvoyé au client en signe de succès. Son existence et son 
emplacement sont enregistrés dans le journal d’index, ainsi que 
dans un emplacement de l’index RAM lui-même : environ 50 octets 
de RAM, y compris les Golden Pages.

Le deuxième type de flux, le flux d’ancrage ou le flux d’alias, diffère du 
type de base parce qu’il peut être mis à jour à l’aide d’une méthode 
HTTP PUT. Plutôt que de mettre à jour ou d’écraser le flux existant, un 
nouveau flux est écrit et l’UUID existant est « redirigé » pour pointer 
vers lui. Pour ce niveau supplémentaire d’indirection conservé dans 
l’index RAM, un emplacement RAM supplémentaire par flux est 
nécessaire.

Dernier point, mais non le moindre, les flux dits nommés sont 
entièrement conformes au système de dénomination mis en place 
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LIVRE BLANC

par Amazon AWS pour son service de stockage S3. Plutôt que de 
proposer un UUID aléatoire à l’application client, le service permet 
à l’application d’indiquer un nom personnalisé dans une opération 
de création HTTP POST : tout nom conforme à un URI standard 
peut être utilisé à cette fin. Il existe également un niveau d’objets 
container, appelés buckets, essentiellement des objets nommés 
eux-mêmes, qui peuvent regrouper les objets nommés ensemble en 
enregistrant leur nom dans les métadonnées des objets contenus.

Un cluster DataCore Swarm peut avoir plusieurs clients et domaines 
associés qui peuvent être sécurisés et administrés séparément 
comme une sorte de cluster virtuel. Les domaines contiennent à leur 
tour des buckets qui contiennent des flux nommés, ce qui fait de 
DataCore Swarm un sur-ensemble d’AWS S3 à cet égard. La gestion 
de plusieurs clients est essentielle pour les cas d’utilisation où 
différentes populations d’utilisateurs doivent être servies de manière 
totalement indépendante.

DATACORE SWARM : PRENDRE SOIN DE LA 
RUCHE
Vous souvenez-vous à quoi ressemblait le stockage à peine une 
douzaine d’années en arrière ? De la place qu’il occupait au bas 
de la pile technologique physique et qui reflétait fidèlement le 
manque total d’intérêt pour la valeur stratégique de son contenu ? 
Mais ensuite, il a régulièrement progressé depuis les derniers rangs 
des centres de coûts, pour devenir l’un des actifs les plus précieux 
de l’entreprise, poussé par le besoin d’informations exploitables, 
d’analyses et d’accessibilité en permanence. Depuis le début, 
DataCore est à la pointe de cette évolution. Tout comme un essaim 
qui travaille assidûment à remplir et à entretenir la ruche, notre 
société a développé une technologie axée sur le contenu, qui prend 
soin de lui, le stocke, le protège, le guérit, le nettoie, le trouve et le rend 
facilement accessible, afin que les entreprises puissent récupérer 
leurs données quand et où elles en ont besoin.


