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Découvrez l’extraordinaire fl exibilité de DataCore Software

DataCore Software fournit les solutions de software-defi ned storage les plus fl exibles, intelligentes et 

puissantes du secteur pour le stockage par bloc, fi chier et objet. Elle aide ainsi plus de 10 000 clients 

dans le monde entier à moderniser leurs modes de stockage, de protection et d’accès aux données. 

Avec une suite de produits complète, un large portefeuille d’éléments de propriété intellectuelle et une 

expérience inégalée dans la virtualisation du stockage et les services de données avancés, DataCore est 

« The Authority on Software-Defi ned Storage ». www.datacore.com
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La réalité des environnements 
informatiques est qu’ils sont composés 
de périphériques de stockage et de fl ux 
de travail divers qui se sont accumulés 
au fi l des ans. Au vu des investissements 
fi nanciers dans l’infrastructure et des 
investissements à caractère opérationnel 
dans le temps, les ressources et la 
formation, il peut être compliqué de 
justifi er le déplacement de certaines 
charges de travail traditionnelles vers 
une plate-forme de gestion des données 
plus moderne, plus simple et basée sur 
des objets comme DataCore Swarm. 
La solution consiste à utiliser DataCore 
FileFly pour décharger les fi chiers les 
plus froids présents sur des serveurs 
de fi chiers Windows ou des systèmes 
NAS NetApp et Dell EMC Isilon vers des 
solutions de stockage objets/Cloud moins 
coûteuses.

FileFly est une méthode qui permet 
de déplacer en toute transparence 
les données froides et chaudes des 
serveurs de fi chiers Windows ou des 
systèmes NetApp et Dell EMC Isilon 
vers DataCore Swarm, Amazon AWS, 
Microsoft Azure, Google Cloud ou tout 
stockage compatible S3. Il suffi t de défi nir 
des stratégies basées sur les attributs de 
fi chiers pour automatiser le déplacement 

Déchargez les données les plus froides 
de vos systèmes NAS et vos serveurs de 
fi chiers vers un stockage objet/Cloud

des données. Vous bénéfi cierez ensuite 
du regroupement de ces données moins 
fréquemment utilisées sur un stockage 
élastique moins onéreux. Les fi chiers 
restent facilement accessibles, que ce 
soit sur site, dans le Cloud ou dans un 
environnement hybride. Pour renforcer 
encore la sécurité, les fi chiers stockés 
dans le Cloud public sont masqués par 

des informations identifi ables situées 
uniquement dans votre environnement 
local. Continuez à tirer parti de votre 
investissement fi nancier existant et 
assurez la continuité des fl ux de travail 
tout en profi tant d’un grand nombre des 
avantages offerts par l’intégration directe 
de Swarm.

La sauvegarde automatique des fi chiers 
simplifi e la protection des données, ce 
qui supprime le besoin de logiciels de 
sauvegarde traditionnels coûteux, ainsi 
que les frais généraux de gestion associés.

Le provisionnement intelligent optimise 
votre stockage primaire en transférant 
intelligemment les données vers du 
stockage objet ou Cloud moins coûteux 
et fortement résilient.

L’archivage actif au niveau des fi chiers 
déplace entièrement les fi chiers vers 
le stockage secondaire, réduisant ainsi 
la dépendance vis-à-vis du stockage 
primaire tout en regroupant les fi chiers, 
en fournissant des fonctionnalités de 
recherche performantes et en sécurisant 
les accès.

Applications et
utilisateurs finaux

Systèmes NAS et serveurs de fichiers

NetApp Isilon Windows Server

Windows Server
(Physique/VM)

Stockage d’objets
sur site

Cloud
Public

• Souche laissée sur Windows OS

• Agent/API gère le transfert de données

• Fichier réhydraté à la lecture

Cloud

DataCore FileFly déplace les fichiers les plus froids depuis les systèmes NAS 
et les serveurs de fichiers vers un stockage objet/Cloud moins coûteux
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