
Dans tous les secteurs, le volume de données non structurées 
croît à un rythme exponentiel, porté par la digitalisation et le 
travail collaboratif.

La gestion des données est simplifiée et les coûts réduits. 
Ces critères sont essentiels pour les organisations ayant des 
contraintes de budgets et des ressources IT. 

Miria s’intègre nativement avec les stockages Quantum et 
garanti la protection des données, le placement optimal des 
données où et quand ils sont utilisés. La solution simplifie 
également la collaboration à distance en synchronisant les 
données entre stockages et sites distants.

Enfin pour le secteur des Médias & Divertissement, Miria 
s’intègre nativement avec CatDV, le MAMs de Quantum, pour la 
préservation des actifs et simplifier leur réutilisation.

La plateforme de Data Management tout-en-un, Miria, aide les organisations à relever les défis des données non 
structurées. Associée au stockage Quantum, elle propose des fonctionnalités riches:

• L’Analytique qui simplifie l’analyse du contenu 
des NAS et stockages de fichiers de grande 
capacité. Cette vision unifiée des données 
facilite la consolidation des données actives vers 
l’ActiveScale pour un accès rapide, ou l’archivage 
de données froides vers le stockage objet, afin de 
réduire les coûts.

• La Sauvegarde qui assure la protection des grands 
volumes de fichiers des stockages StorNext et 
qui est encore accélérée par le mode FastScan 
identifiant rapidement les données nouvelles 
et modifiés à protéger. La sauvegarde haute 

performance est effectuée vers la cible Quantum 
de votre choix : les librairies Scalar avec leur 
coffre-fort (ActiveVault) contre les ransomwares 
ou le stockage objet haute capacité permettant 
d’activer la sauvegarde “incrementale forever” et 
de ne plus réaliser de nouvelle sauvegarde totale. 

• Le service Mobilité qui simplifie le placement des 
données pour les ressources IT et les utilisateurs 
finaux.

• Le service d’Archivage intégré avec le MAM CatDV 
de Quantum pour protéger et archiver de grands 
volumes de vidéos et d’images.

Gestion du cycle de vie vos données : backup, archivage 
actif et synchronisation de stockages distants

Miria d’Atempo et les stockages Quantum répondent aux défis liés aux données non structurées

Gardez vos données libres
Sauvegarde, archivage, synchronisation ? 
Vous gardez le contrôle, sans dépendance  
matérielle.

Déplacez les données froides vers un 
stockage plus économique 
Miria et ActiveScale vous aident à 
rationaliser votre stockage pour un 
contrôle renforcé de vos données.

Protégez les grands volumes de données
Pour des sauvegardes accélérées de 
StorNext, Miria collecte rapidement 
les fichiers nouveaux et modifiés  pour 
réaliser des sauvegardes incrémentales 
hautes performances vers l’ActiveScale.

Quantum et Miria d’Atempo : 
la solution 360 degrés pour relever  
les défis de vos données non structurées  

Scale-Out NAS
+ Tout stockage avec partage SMB-CIFS/NFS

Scale-Out File systems

Clouds Publiques & Privés  
+ Tout stockage avec accès S3

Data Movers 

Stockage objet 
+ Tout stockage avec accès S3 / Swift

Quantum Scalar 
Librairie de bandes

Quantum
StorNext

Quantum ActiveScale

Archive active

Sauvegarde

Synchronisation

Archivage long termeInterface web Miria
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Quantum et Miria d’Atempo : 
la solution 360 degrés pour relever  
les défis de vos données non structurées  

La technologie Quantum aide à créer et partager 
du contenu numérique et à le préserver durant 
des décennies. Les solutions Quantum offrent 
les performances les plus rapides pour la vidéo 
haute-résolution, les images et l’IoT industriel. C’est 
pourquoi partout dans le monde, les entreprises de 
divertissement, les centres de recherche, les agences 
gouvernementales, les entreprises, les fournisseurs 
cloud utilisent les solutions de stockage Quantum.

Quantum propose une large gamme 
de solutions qui suppriment les limites 
économiques et d’évolutivité des 
entreprises. Le secteur du Médias & 
Divertissement peut ainsi créer, réviser du 
contenu et collaborer, et les structures 
de santé et de recherche accéder 
instantanément à leurs données. Le 
stockage objet Quantum ActiveScale, 
les systèmes de fichiers StorNext et le 
stockage sur bande Scalar assurent une 
conservation des données sécurisée, 
à faible coût et à long terme et aide les 
organisations à améliorer leur productivité, 
prendre les meilleures décisions et 
accélérer leurs avancées dans le domaine 
de la recherche.

Miria d’Atempo, la plateforme de Data Management tout-en-un à grande échelle

À propos de Quantum

Atempo est un éditeur de logiciels européen et 
indépendant, avec une présence mondiale. Fort de 
plus de 30 ans d’expérience sur son marché, Atempo 
propose une gamme complète de solutions de Data 
Protection et Data Management éprouvées : serveurs 
physiques et virtuels, sauvegarde des postes de 
travail, déplacement de très grosses volumétries entre 
stockages hétérogènes.

À propos d’Atempo

Miria est la plateforme de Data Management tout-en-un qui relève les défis liés aux données non structurées 
grâce à ses caractéristiques uniques :

• Le moteur haute performance qui gère des millions de fichiers, petits ou de grands, sur site ou dans le 
cloud ou en mode hybride.

• L’Analytique qui cartographie les stockages de fichiers, et permet d’agir sur le tiering des données et le 
ROI immédiat des stockages.

• La Sauvegarde qui offre une protection rapide, durable et centralisée à grande échelle de tous les 
stockages de fichiers.

• L’Archivage qui libère de l’espace sur les stockages performants et garantit la conservation des données 
à long terme.

• La Mobilité qui assure le déplacement à la demande des fichiers, ou automatise la synchronisation entre 
larges stockages de fichiers hétérogènes et/ou distants.

Quantum ActiveScale

Quantum StorNext

Quantum CatDV

Quantum Scalar
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