
Cloudian HyperStore

Consolidez vos données non structurées—
objets ou f chiers—dans un seul et même
pool de stockage à l’évolutivité inf nie,
grâce à Cloudian® HyperStore®. Disponible
sous forme de logiciel indépendant ou
d’appliances entièrement intégrées, le
stockage objet d’entreprise HyperStore
propose une évolutivité illimitée de la
capacité, des outils de gestion intuitifs, une
protection des données sans compromis
et l’implémentation de l’API S3 la plus
compatible du marché, le tout à un coût
inférieur de 70 % à celui des systèmes de
stockage sur disque traditionnels.

Commencez petit et évoluez
Commencez petit avec des déploiements
initiaux de tout juste quelques nœuds
HyperStore. Au f l de la croissance,
augmentez la capacité sans aucune
perturbation en ajoutant des nœuds à votre
cluster. Contrairement à certains systèmes
qui ne fonctionnent qu’avec des nœuds
tous identiques, HyperStore vous permet
d’ajouter des nœuds de la taille de votre
choix. Passez en toute souplesse des
téraoctets aux pétaoctets sans aucun
temps d’arrêt.

Fonctionne avec vos applications
Seul HyperStore propose une API S3
100 % native pour les objets, ainsi
que les protocoles SMB/NFS pour les
f chiers. Forte d’une expérience de plus
de six années de déploiements, l’API
S3 d’HyperStore offre une compatibilité
garantie avec vos applications S3.
Les f chiers sont gérés à travers notre
interface optionnelle SMB/NFS. Déployez
HyperStore avec vos applications ou tirez
parti de notre écosystème croissant
de partenaires.

Des économies de 70 % par
rapport au stockage classique
Avec des coûts réduits à ½ centime par
Go et par mois, HyperStore vous permet
d’économiser 70 % sur les dépenses
d’investissement grâce à ses composants
standards et à son architecture logicielle.
L’évolutivité massive et la gestion à
distance permettent une réduction de 95
% des frais généraux. Vous économiserez
également de l’espace en rack: jusqu’à
840 To sur seulement 4U de hauteur.

Durabilité des données sans
compromis
Obtenez une protection des données
ajustable et jusqu’à 14 « neufs » en
durablité. Seul HyperStore vous permet de
personnaliser la protection pour différents
types de données au sein d’un cluster.
Choisissez parmi plusieurs niveaux de
facteur de réplication et d’erasure coding.

Reprise après sinistre intégrée
Implémentez la reprise après sinistre à
l’aide des outils intégrés d’HyperStore.
Répartissez votre déploiement entre
plusieurs datacenters ou régions pour en
assurer la redondance et la résilience en
cas de défaillance d’un datacenter. Des
niveaux de cohérence conf gurables vous
permettent de choisir entre une réplication
synchrone ou asynchrone.

Performances évolutives
Traite plusieurs requêtes en parallèle, sur
tous les nœuds du cluster HyperStore
(mode : shared-nothing). Cela élimine
les goulots d’étranglement et permet
aux performances d’augmenter
proportionnellement au nombre de
nœuds. Pour les transferts de f chiers
volumineux, le téléchargement en plusieurs
parties vous permet de transférer des
f chiers en toute f uidité entre les sites ou
vers le Cloud public.

Hébergement mutualisé
Conf gurez plusieurs espaces utilisateurs
grâce aux possibilités de mutualisation
d’HyperStore. Fournissez des domaines
de gestion et des espaces de noms
individuels au sein d’un cluster partagé.
Cloudian propose de la qualité de service
et des fonctions de facturation qui vous
permettent de gérer la bande passante
et la refacturation.

Gestion intuitive
Gérez Cloudian à l’aide de l’interface
utilisateur web intuitive ou automatisez les
tâches à l’aide de l’API RESTful. Les tâches
de gestion de clusters sont également
simples. Ajoutez ou retirez des nœuds et
mettez à jour le système sans perturbation.

Intégration avec le Cloud public
Cloudian garantit son intégration avec
tous les principaux services du Cloud
public, notamment Amazon AWS, Google
GCP et Microsoft Azure Blob Storage.
Utilisez la hiérarchisation régie par des
politiques pour migrer ou répliquer les
données du cluster Cloudian. Visualisez les
données du Cloud public et les données
locales sur une seule et même interface.
L’accès bimodal permet aux applications
du Cloud public d’accéder directement aux
données stockées dans le Cloud.

Balises de métadonnées à
taille variable
Enregistrez des métadonnées avec les
données des utilisateurs pour faciliter
la gestion et la recherche de données.
L’intégration d’Elastic Search permet une
capacité de recherche en temps quasi

réel. La taille variable des balises de
métadonnées vous offre une souplesse
impossible dans d’autres systèmes de
stockage objet.

Sécurité
Le chiffrement AES-256 d’HyperStore
côté serveur permet aux entreprises et
aux fournisseurs de services de chiffrer
facilement les données stockées au repos.
Le chiffrement SSL assure la conf dentialité
des données transférées (HTTPS). Et les
listes des droits d’accès compatibles
S3 au niveau des objets permettent aux
administrateurs système une meilleure
gestion de l’accès aux compartiments et
aux objets.

Logiciel ou appliance—
Comme vous préférez
Disponible sous forme de logiciel ou
d’appliance entièrement intégrée, Cloudian
HyperStore vous permet de choisir le
modèle de déploiement qui répond aux
besoins de votre entreprise. Les logiciels
peuvent être déployés sur des serveurs
standard ou des machines virtuelles.

FONCTIONNALITÉS/AVANTAGES
• Capacité inf niment évolutive
• Commencez avec seulement trois nœuds

et évoluez
• Expansion de capacité sans perturbation
• API S3 native à 100 % pour une

compatibilité garantie
• Facteur de Réplication et Erasure Coding
• Granularité au niveau des buckets pour

toutes les politiques de stockage
• Chiffrement pour un stockage sécurisé

des données
• Services mutualisés complets
• Qualité de service (QoS)
• Facturation, gestion et logiciels intégrés
• Réplication distribuée

CAS D’UTILISATION
• Sauvegarde et reprise après sinistre
• Consolidation de services de f chiers
• Archivage de médias
• Collaboration
• Gestion du cycle de vie des f chiers
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Appliances HyperStore
Les appliances HyperStore 
sont conçues dans un objectif 
de simplicité, de densité et 
d’optimisation du coût. Chaque 
modèle est entièrement intégré avec 
les logiciels Cloudian HyperStore. 
Les appliances sont disponibles 
avec des formules de support de 
bout en bout, comprenant des 
options d’assistance sur site.

Appliance HyperStore 1500
• Plateforme 1U ultra-dense
• 12x disques durs de 3,5'' échangeables 
à chaud
• Jusqu’à 4x disques SSD de 2,5'' 
échangeables à chaud 
• Mise en réseau 10 GbE 

Appliance HyperStore 4000
• Plateforme 4U ultra-dense
• 2 nœuds dans 1 châssis
• 70x disques durs de 3,5’’ échangeables 

à chaud (35 par nœud)
• J usqu’à 4x disques SSD de 2,5’’. 

échangeables à chaud
• Mise en réseau 10 GbE

Format Châssis 1U

Disques de métadonnées 2x SSD de 480 Go

Disques de données 12x disques durs SAS de 3,5’’ (7 200 tours par minute)

Capacité des disques 8 To, 10 To, 12 To, 14 To

Capacité brute de stockage 96 To, 120 To, 144 To, 168 To

Protection des données Facteur de Réplication et Erasure Coding régis par des 
politiques de stockage

Redondance Disques durs échangeables à chaud
2 alimentations échangeables à chaud
Aucun point de défaillance unique (no SPOF)
Mises à niveau logicielles en ligne sans perturbation

Processeurs 2x E5-2620 v4, 8 cœurs

Mémoire 128 Go 

Interfaces réseau 2x 10 GbE (10 BaseT ou SFP+)

Suivi/Gestion CLI, GUI, API, IPMI, J MX

Alimentation Bloc d'alimentation 700 W Platinum, redondance 1+1, 
100-240 V AC

Refroidissement Ventilateurs à double rotor (6) 40x56

Classe thermique 2 578 BTU/h (max)

Dimensions 448,2 mm x 43,2 mm x 89,0 mm

Poids 28,5 kg

Ports I/O Avant : (1) port USB 2.0
Arrière : (2) port USB 3.0, (1) port VGA, (1) port série 
RS232
(2) ports RJ 45 1GbE, (1) port de gestion RJ 45 GbE

Environnement de 
fonctionnement

Température de fonctionnement : 5 °C à 35 °C
Température de stockage : -40 °C à 65 °C
Humidité relative en fonctionnement : 50 % à 85 %
Humidité relative de stockage : 20 % à 90 %

Format 2 nœuds dans un châssis 4U

Disques de métadonnées 4x SSD de 800 Go (2 par nœud)

Disques de données 70x disques durs SAS (35 par nœud, 7 200 tours par 
minute)

Capacité des disques 8 To, 10 To, 12 To, 14 To

Capacité brute de stockage 560 To / 960 To

Protection des données Facteur de Réplication et Erasure Coding régis par des 
politiques de stockage

Redondance Disques durs échangeables à chaud
4 alimentations échangeables à chaud
Aucun point de défaillance unique (no SPOF)
Mises à niveau logicielles en ligne sans perturbation

Processeurs 4x E5-2620 v4, 8 cœurs (2 par nœud)

Mémoire 256 Go (128 Go par nœud)

Interfaces réseau 4x 10 GbE (10 BaseT ou SFP+, 2 par nœud)

Suivi/Gestion CLI, GUI, API, IPMI, J MX

Alimentation Bloc d'alimentation 1 200 W Platinum, redondance 
2+2, 100-240 V AC

Refroidissement Ventilateurs à double rotor (4) 80x56 + (1) 60x56

Classe thermique 3 794 BTU/h (max)

Dimensions 447 mm x 175,3 mm x 912,2 mm

Poids 130 kg

Ports I/O Arrière par nœud : (2) port USB 3.0, (1) port VGA, 
(2) port série RS232, (2) ports RJ 45 GbE, (1) port de 
gestion RJ 45 GbE 

Environnement de 
fonctionnement

Température de fonctionnement : 5 °C à 35 °C
Température de stockage : -40 °C à 65 °C
Humidité relative en fonctionnement : 50 % à 85 %
Humidité relative de stockage : 20 % à 90 %

Spécifications de l’HyperStore 1500


