
STOCKAGE D'OBJETS CLOUD-NATIVE 
POUR LES APPLICATIONS MODERNES
Créez votre cloud d'objets avec les solutions HPE pour Scality ARTESCA

Co-conçues par Hewlett Packard Enterprise 
et Scality, les solutions ARTESCA inaugurent 
une nouvelle ère du stockage d'objets qui 
alimentera la prochaine génération d'applications 
cloud-native, d'analyse et en mémoire. Les 
solutions HPE pour Scality ARTESCA vous 
offrent la toute dernière plateforme de 
stockage d'objets, orientée applications, conçue 
prioritairement pour le cloud et compatible avec 
le développement. Cette nouvelle plateforme 
au design léger propose des fonctions 
d'orchestration basée sur Kubernetes, de 
résilience et d'accès unifié aux données. Elle 
accepte les configurations à partir d'un seul 
nœud et peut évoluer de façon illimitée. 

LE STOCKAGE D'OBJETS 
RAPIDE SANS COMPROMIS
La rapidité et l'efficacité exigées par vos 
applications modernes
Les solutions HPE pour Scality ARTESCA 
fournissent des magasins de données 
orientés applications pour les applications 
modernes basées sur le stockage d'objets, 
avec des plateformes 100 % NVMe offrant les 
performances requises pour les charges de 
travail les plus gourmandes en données. 

Les équipes d'infrastructure informatique et leurs 
équipes d'applications disposent désormais de 
nombreuses options, de la haute performance 
100 % NVMe au stockage hybride économique, 
pour atteindre les performances et le modèle 
économique nécessaires à vos applications. 

GESTION DES DONNÉES 
HOMOGÈNE ENTRE 
LES CLOUDS
Une gestion complète du cycle de vie des 
données sans frais additionnels
Les solutions HPE pour ARTESCA intègrent une 
gestion des données fédérée et des workflows 
sans frais additionnels pour assurer la gestion 
complète du cycle de vie des données dans 
tous les magasins d'objets compatibles S3, edge 
to cloud. Les propriétaires d'applications et le 
personnel DevOps peuvent facilement gérer les 
données persistantes où qu'elles se trouvent 
sans être contraints de devenir des experts en 
stockage. 

ACCÈS UNIFIÉ AUX 
DONNÉES
Un accès rapide aux données, où qu'elles 
résident
Dans les applications modernes, la livraison des 
données doit être orientée application plutôt que 
lieu. Les solutions HPE pour ARTESCA offrent 
aux propriétaires et développeurs d'applications 
un espace de nom global au niveau du cœur, de 
l'edge et du cloud, qui permet un accès basé sur 
les API aux applications cloud-native. L'accès aux 
données est rapide et homogène, quel que soit 
l'endroit où résident les données. 

Unifiez l'accès aux données partout, du cœur à l'edge 
en passant par le cloud, avec le stockage d'objets 
léger basé sur les conteneurs des solutions HPE pour 
Scality ARTESCA

Les solutions HPE pour Scality 
ARTESCA offrent aux applications 
modernes une flexibilité du cœur  
à l'edge.

Performance pour les applications 
gourmandes en données
Une performance essentielle pour les 
applications cloud-native, d'analyse 
et en mémoire exécutées sur les 
plateformes HPE 100 % NVMe. 

Gestion des données entre les clouds
Une gestion des données cloud fédérée 
intégrée pour une gestion du cycle 
de vie complet des données dans les 
différents clouds.

Accès efficace aux données
Accès simplifié des applications aux 
données sur site et dans différents 
cloud pour un traitement efficace des 
données. 

Le cloud qui vient à vous
Découvrez les avantages économiques 
du cloud as-a-service et une expérience 
de services gérés sur site à travers  
HPE GreenLake.
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PROTECTION DURABLE 
ET RÉSILIENTE
Tolérance aux pannes évolutive pour les 
petits et grands déploiements
Veillez à la résilience de vos applications cloud-
native dès leur création. C'est une excellente 
solution pour fournir un codage d'effacement 
double couche avec une efficacité maximale. qui 
permet d'accélérer les délais de reconstruction 
et même de corriger les défaillances avant que la 
performance utilisateur ne soit impactée. 

Idéales dans les environnements souhaitant 
réduire les frais généraux et de stockage tout 
en offrant une bonne longévité des données, 
les solutions HPE pour ARTESCA fournissent 
une disponibilité élevée et une redondance des 
données nécessaires au fonctionnement des 
applications stratégiques de l'entreprise.

OPTIMISÉES POUR LA 
DENSITÉ, POUR TOUTES 
LES EXIGENCES
Disponible avec le portefeuille HPE de 
systèmes 100 % NVMe et hybrides
Les solutions HPE pour ARTESCA sont issues  
du portefeuille HPE de serveurs de stockage  
de données intelligents. Cela inclut le serveur 
hautes performances HPE ProLiant DL325 
Gen10 Plus 100 % NVMe, le serveur Gen10 
100 % flash et flash hybride HPE Apollo 4200  
et le système flash hybride à haute capacité  
HPE Apollo 4510 Gen10. 

Optimisées pour les charges de travail et la 
densité, adaptées au spectre complet des 
charges de travail propres au stockage d'objets, 
et acceptant des configurations à partir d'un seul 
nœud, les solutions HPE pour ARTESCA offrent 
le juste équilibre entre capacité, performances et 
sécurité pour les applications modernes. 

ACCÉLÉRER LA CRÉATION 
DE VALEUR AVEC 
HPE GREENLAKE
Innovez plus rapidement avec des services 
cloud qui viennent à vous
HPE GreenLake améliore votre solution Scality 
ARTESCA en vous offrant les avantages 
économiques du cloud as-a-service et une 
expérience de services gérés sur site. HPE 
GreenLake provisionne le matériel, le logiciel et 
les services pour créer une meilleure solution. Il 
est consommable comme un service cloud, ce qui 
vous permet de vous délester de la gestion des 
clouds sur site et publics, et ainsi de libérer vos 
précieuses ressources.

STOCKAGE D'OBJETS : 
LES BASES 
Vitesse, efficacité et accès aux donnés pour 
décupler le potentiel de vos applications
Les applications modernes font évoluer les 
exigences de stockage et d'accès aux données. 
Elles exigent un accès rapide aux données, où 
qu'elles résident, sans les coûts, les délais ou les 
ressources nécessaires pour migrer et déplacer 
les données que les applications utilisent. 

Ensemble, HPE et Scality offrent la vitesse, 
l'efficacité et l'accès unifié aux données dont 
vous avez besoin pour répondre aux exigences 
des applications modernes cloud-native et 
gourmandes en données. 

POUR EN SAVOIR PLUS
hpe.com/fr/fr/storage/
file-object/scality

SIMPLE À DÉPLOYER, 
À UTILISER ET À 
FAIRE ÉVOLUER
Gestion centralisée, évolutivité illimitée
Le stockage persistant pour les applications 
modernes est désormais simple à déployer et 
à utiliser. Il peut démarrer à partir d'un serveur 
unique et évoluer vers des exaoctets de données. 
Les solutions HPE pour ARTESCA proposent 
des options de capacité d'extension horizontale 
dès 50 To dans un nœud unique. Cette solution 
compatible S3 propose une vue centralisée de 
la gestion unifiée dans une interface utilisateur 
(IU) avec des vues intégrées et multicloud 
des espaces de nom. L'IU permet également 
la surveillance de la gestion du service S3, la 
gestion des accès/identités et la recherche de 
métadonnées. 

STOCKAGE D'OBJETS 
ÉVOLUTIF DANS DES 
CONTENEURS
L'agilité du cloud hybride avec HPE Ezmeral 
Container Platform 
Associées à HPE Ezmeral Container Platform, 
les solutions HPE pour ARTESCA permettent 
aux entreprises d'atteindre leurs objectifs de 
cloud hybride tout en garantissant la sécurité, 
la portabilité et la cohérence opérationnelle 
des charges de travail. Avec cette solution 
combinée, les entreprises peuvent développer 
et déployer en toute confiance des applications 
conteneurisées orientées objets en facilitant la 
gestion, en réduisant les coûts et en améliorant 
la sécurité.
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