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Stockage objet sur Cloud
hybride : un réel besoin
Gérer la croissance exponentielle des données à votre
avantage

Points clés
• Comment gérer un afflux
incommensurable de données
principalement non structurées ?
• Le stockage objet sur Cloud hybride
offre la flexibilité, l’évolutivité et la
simplicité nécessaires pour gérer la
multiplication fulgurante des données.
• Cette solution innovante combine
des systèmes sur site et des services
Cloud, créant ainsi une infrastructure
fluide et dynamique.

Cloud. Mobilité. Internet des Objets (IoT). Analytique. Réseaux sociaux.
Toutes ces innovations technologiques transforment des secteurs entiers
et génèrent de nouveaux modèles métier, multipliant donc les données
qui en résultent ou qui leur servent de catalyseurs. En réalité, 90 % de
toutes les données existantes ont été créés ces deux dernières années.1
Le problème étant : les données sont semblables à l’or – elles renferment
une valeur inestimable si elles sont extraites et analysées correctement,
mais ne valent rien si personne n’y a accès. Cette analogie est
particulièrement vraie aujourd’hui, car les entreprises du numérique
s’appuient sur un accès rapide aux données et aux informations qu’elles
contiennent pour créer des expériences client uniques.
L’enjeu est double, puisque cette multiplication massive des données
est due en majeure partie à des données non structurées, comme les
vidéos, les réseaux sociaux, les photos et les SMS. En effet, les données
non structurées représentent maintenant 80 % du total des données
créées, répliquées et transmises.2 Et d’ici à 2020, les données à forte
valeur ajoutée – c’est-à-dire les données qui valent la peine d’être
analysées pour obtenir des informations exploitables – doubleront.3
Avec cette augmentation fulgurante du volume de données, même
les services informatiques les mieux financés sous soumis à une forte
pression pour équilibrer les coûts et leurs besoins en capacités avec
leur infrastructure de stockage traditionnelle.
Il y a encore quelques années, les organisations avaient deux options
pour gérer et stocker leurs données : les solutions de stockage sur site
ou sur Cloud public. Chacune d’entre elles a ses avantages et ses limites.
Par exemple, les solutions de stockage sur site garantissent un haut
niveau de contrôle, mais peuvent être très coûteuses. De plus, elles n’ont
pas été conçues pour gérer de gros volumes de données, et n’offrent
pas la simplicité ni la flexibilité requises pour répondre aux besoins
informatiques des entreprises à l’échelle du Web. Ces inefficacités
augmentent les coûts, rendent la solution trop complexe à gérer, et
épuisent des ressources qui pourraient être utilisées en faveur d’autres
initiatives de transformation numérique.
Et bien que les solutions de stockage sur Cloud public offrent des
avantages non négligeables - tels qu’une haute évolutivité et des coûts
réduits - elles ne sont pas forcément adaptées aux charges de travail
qui nécessitent des contrôles sur site pour satisfaire aux exigences de
conformité et de souveraineté des données.
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La réponse ? Le stockage objet sur Cloud hybride, une
nouvelle approche selon laquelle les entreprises stockent

Santé et sciences de la vie : Illustration du stockage objet
Cloud à l’œuvre

leurs données à la fois sur site et sur le Cloud public.
Cela leur permet de placer leurs données là où elles sont le plus

Un leader mondial en recherche médicale, basé en Amérique
du Nord, utilise une solution de stockage objet comme
référentiel de données génomiques sur le cancer, qui devrait
bientôt représenter plusieurs exaoctets. L’institut héberge les
données sur une plateforme unifiée accessible par toute la
communauté de chercheurs scientifiques, afin de faciliter la
collaboration et d’accélérer la découverte de remèdes. Ce
service innovant, rendu possible par le stockage objet, est à
la croisée de la génomique, de l’analyse de Big Data et de la
médecine de précision.

utiles à leurs applications et services, aujourd’hui et à mesure
que leurs besoins métier évoluent.
Avantages :
• La flexibilité de choisir quelles options de déploiement sont
les mieux adaptées à vos charges de travail.
• Un stockage objet très adaptable que vous pouvez ajuster
selon vos charges de travail.

Ce système de stockage objet sécurisé et hautement évolutif,
qui pourrait bientôt passer à un modèle hybride, a déjà
permis à l’institut de stocker et partager l’accès à plus de
5 petaoctets de données génomiques sur les patients atteints
du cancer auprès de chercheurs du monde entier. Il a ainsi pu
démocratiser l’accès à un système de connaissances en
pleine expansion, accélérant ainsi les découvertes et
l’acquisition de nouvelles connaissances pour améliorer
considérablement les soins apportés aux patients.

• Une approche du stockage objet rationalisée et simplifiée qui
utilise la même technologie en local et sur le Cloud, facilitant
ainsi la gestion des données.
• La possibilité de gérer la multiplication imprévisible des
données tout en équilibrant les coûts, les emplacements,
les performances et les exigences de conformité entre les
différents ensembles de données et d’applications.
• La création d’expériences client innovantes et de nouveaux
modèles métier en stockant les données avec les applications
et services les plus pertinents, afin de faciliter les interactions,
l’analyse et l’innovation.

Cependant, tout comme la météo, les données fluctuent. Elles
migrent souvent entre les catégories, les données auparavant

En résumé, le stockage objet sur Cloud
hybride offre la flexibilité, l’évolutivité et
la simplicité nécessaire pour favoriser
l’innovation numérique et gérer la
multiplication fulgurante des données.

très sollicitées le deviennent moins, et vice versa. Un modèle
de stockage objet sur Cloud hybride flexible et modulaire
vous permet de déplacer vos données vers la plateforme
de stockage la plus adaptée. Pour simplifier la gestion, les
transferts de données sont dynamiques et gérés par des
politiques automatisées. En outre, une solution de stockage
objet hybride offre des résultats impressionnants dans de
nombreuses applications.

Le nouveau monde des données : accessible et
collaboratif

Archivage actif. Garantissez l’accessibilité de votre contenu

De par leur nature, les données sont dynamiques et requièrent

grâce à une archive de données évolutive, sécurisée et

des options flexibles. Généralement, on peut les classer en trois

disponible 24h/24.

catégories :
• Accès en temps réel à des ensembles de données complets
• Fréquemment sollicitées (« hot data »)

• Fiabilité et disponibilité optimales pour offrir un accès continu

• Peu fréquemment sollicitées (« warm data »)

aux données même en cas de panne sur le site

• Rarement sollicitées (« cold data »)
Collaboration au niveau de l’entreprise. Augmentez
Le meilleur emplacement de stockage pour vos données

la productivité de vos effectifs à l’échelle du globe en leur

dépend de leur degré d’utilisation. Par exemple, les « hot data »

garantissant un accès sécurisé et distribué à du contenu

exigent un accès rapide et une grande disponibilité. Les « cold

de valeur.

data », rarement sollicitées, peuvent être stockées dans un
• Gestion simplifiée des coûts de stockage et de la sécurité

référentiel plus lent et moins coûteux.

• Accès à toutes les données disponibles à travers un large
éventail de plateformes
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Stockage en tant que service. Bénéficiez de nouvelles

• Stockage d’une seule copie digitale de vos actifs numériques

capacités de stockage et d’une disponibilité accrue avec une

• Contenu accessible dans le monde entier

sécurité de niveau opérateur.

• Contenu géré efficacement

• Simplicité et réduction des coûts liés à la gestion du stockage

Sauvegarde. Des sauvegardes évolutives et des données

• Une mise à l’échelle efficace du système pour répondre aux

toujours disponibles pour une reprise fiable et sécurisée à

exigences des clients

moindre coût.

• Une intégration simple des opérations de gestion dans les

• Des sauvegardes efficacement distribuées entre les

workflows existants

différents sites

Référentiel de contenu. Confiez les données stratégiques à

• Des données sécurisées au repos sans réplication

une plateforme de stockage fiable, évolutive et sécurisée qui

• Restauration et récupération après incidents plus rapides

intègre des fonctions de tolérance aux pannes.

Vendre une solution de stockage objet sur Cloud hybride
Au moment d’affiner votre dossier commercial, mettez l’accent sur les avantages du stockage objet sur Cloud hybride :
Flexibilité

Évolutivité

Simplicité

Sécurité

Fiabilité

Valeur métier

Déploiement sur
site et/ou dans le
Cloud

De quelques
exaoctets
à plusieurs
zettaoctets

Moins complexe
et coûteux que
les solutions
de stockage
classiques, plus
efficace et plus
facile à gérer

Une sécurité de
niveau opérateur

Extrêmement
fiable à la fois
sur site et dans
le Cloud

Stockez vos
données là où elles
sont le plus utiles à
vos applications et
services, afin d’en
extraire plus de
valeur

Le stockage objet sur Cloud hybride vous permet de combiner le meilleur du
stockage sur site et du stockage Cloud – offrant la flexibilité, l’évolutivité et la
simplicité requises pour libérer la valeur métier de vos données.
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Pourquoi IBM ?
IBM Cloud Object Storage offre aux organisations la flexibilité,
l’évolutivité et la simplicité nécessaires pour stocker, gérer et accéder
à un nombre toujours plus grand de données non structurées dans
un environnement sur Cloud hybride. Nos solutions éprouvées
transforment vos enjeux de stockage en avantage métier, en réduisant
les coûts et en soutenant vos charges de travail existantes et celles
natives du Cloud : mobilité d’entreprise, réseaux sociaux, analytique,
cognitif, etc. IBM Cloud Object Storage est basé sur une technologie
conçue par le leader du stockage objet - Cleversafe, une société
acquise par IBM en 2015.
Nous gérons certains des plus gros référentiels au monde, grâce à
notre renommée dans le secteur :
• Gartner a classé IBM Cleversafe dsNet à la première place pour
l’ensemble des cas d’usage décrits dans son rapport sur les
Fonctionnalités Clés du Stockage Objet.4
• Les solutions de stockage Cleversafe sont 72 % moins chères
que les solutions RAID (Redundant Array of Independent Disks)
équivalentes.5
• IBM a été classé n°1 du Cloud hybride par TBR.6
Faites-nous part de vos besoins et exigences spécifiques en matière
de stockage. Notre équipe d’experts en stockage objet sur Cloud
hybride est à votre écoute. Contactez-nous afin que nous puissions
explorer ensemble toutes les options qui s’offrent à vous.

Pour plus d’informations
Pour en savoir plus sur IBM Cloud Object Storage, appelez le
1-844-95-CLOUD (code prioritaire : Cloud) ou visitez le site :
ibm.com/cloud-computing/infrastructure/object-storage
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