
MIRIA ANALYTIQUEDATA MANAGEMENT

Explorez et optimisez vos stockages de fichiers pétascales
Explorez vos SAN, NAS et stockages de fichiers - Analysez et décidez 

Prenez des mesures pour améliorer le ROI - Améliorez la hiérarchisation de vos données de stockage

En 2025

l’IA sera le principal facteur 
décisionnel en matière 

d’infrastructures
(Gartner)

60%

Des entreprises 
s’appuieront sur 

l’exploitation de trois 
solutions analytiques 

ou plus  
(Gartner)

75-80% 86%

Des données  
des entreprises sont 
inactives, comme le 

démontrent les audits 
de leurs stockages
(Storage Swirzerland)

De réduction du coût total 
de possession (TCO) 

 sur 10 ans en stockant  
les  données sur bande 
plutôt que sur disque  

(Fujifilm)

Les challenges d’avoir plusieurs silos de données de 
volumes pétaoctets :

Miria Analytique : avantages 

Miria Analytique : 
un tableau de bord central

• Planifier l’évolution des besoins en capacité de stockage

• Réduire la taille des silos de données (tiering)

• Transférer les données les plus froides vers un stockage 
moins coûteux

• Identifier les données dupliquées

• Localiser les ensembles de données dispersés

• Maîtriser et réduire les coûts de stockage

Réduit la duplication des fichiers et permet 
de contrôler les coûts de stockage.

Retrouve les bons fichiers au bon moment.

Réorganise les stockages de données,  
gère les versions et la criticité des données.

• Affiche les données de tous les stockages de manière 
centralisée

• Identifie et localise les données « froides » à déplacer ou 
relocaliser vers un stockage moins couteux

• Localise et stocke les données en fonction de leur 
criticité et de leur fréquence d’utilisation

• Permet de générer de nombreux rapports personnalisés

« Les outils d’analyse des stockages jouent un rôle croissant en matière de prise de décision 
relatives aux stockages hybrides et dispersés des entreprises. Miria est entièrement compatible 
avec les différentes technologies de stockage et constitue une solution à la fois complète et 
efficace pour la gestion des environnements Big Data. »

Bernard Peultier, VP Innovation d’Atempo et PDG de Nextino
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Enjeux pour votre entreprise Analyse agnostique 
des stockages de fichiersFace à la croissance explosive des 

données non structurées la gestion 
des stockages de fichiers est devenue 
un vrai challenge pour les équipes IT 
et celles gérant les stockages.

Rechercher des fichiers, éviter les 
redondances de données et déplacer 
de gros volumes de fichiers entre 
plusieurs stockages sont désormais 
des opérations quotidiennes. Il 
convient de maîtriser la complexité 
de ces interventions afin d’éviter 
tout risque pour la productivité et le 
budget.

Miria Analytique est une composante 
clé de Miria, la solution de gestion 
de données haute performance. Sa 
capacité à parcourir les stockages 
de données non structurées et à 
consolider ces informations sur un 
tableau de bord central est sans 
égale.

Miria Analytique fonctionne sur des 
stockages totalement indépendants 
des fournisseurs, quel que soit le 
type de stockage de fichiers (SAN, NAS 
Scale-out, serveurs de fichiers) ou 
l’emplacement géographique.

Grâce à ses données analytiques 
claires, combinées à de puissantes 
capacités de recherche, Miria 
Analytique permet de prendre des 
décisions éclairées en matière de  
réduction des charges d’exploitation 
et coûts de stockage.

Miria Analytique, mieux comprendre 
pour mieux décider.

Reprendre le contrôle  
de vos données

• Réduire le volume de vos 
stockages de fichiers

• Archiver ou supprimer les 
fichiers peu ou jamais accédés

• Réduire votre TCO en 
optimisant l’exploitation des 
stockages à accès rapide et 
utiliser plus vos stockages 
dédiés aux données froides

• Découvrir le potentiel de vos 
données et leurs fréquences 
d’utilisations

• Localiser les fichiers :  
emplacement et type de 
stockage utilisé

• Identifier les données via leurs 
métadonnées : type de fichier, 
taille, date de création, etc.
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Plateforme unique de Data Management
Tous usages, tous stockages de fichiers

5 services de données, 1 plateforme logicielle

Analytique 
Analyser vos stockages de fichiers, rationaliser le placement 
des fichiers et réduire les coûts de stockage

Sauvegarde 
Protéger rapidement les stockages de fichiers.  
Garantir l’accès aux données et accélérer la reprise d’activité

Migration 
Migrer efficacement des volumes de données et des milliards de 
fichiers entre systèmes de stockage et de fichiers hétérogènes

Archivage 
Libérer de l’espace sur les stockages de haute performance et 
conserver les données et projets pour le long terme

Mobilité 
Déplacer les fichiers dès que nécessaire et synchroniser les 
jeux de données sur des stockages hétérogènesArchivage Migration

Mobilité Sauvegarde

Analytique

https://links.atempo.com/DM-contact

Contactez un expert Atempo
https://www.atempo.com/products/
miria-backup-and-migration-for-
large-file-storages/#form 

Contact an Atempo expert Stockages Compatibles
https://links.atempo.com/DM-compa-
tibility

https://links.atempo.com/DM-contact
https://links.atempo.com/DM-compatibility

