
La solution vFilO de DataCore offre une solution
de virtualisation du stockage distribuée 
en mode fichier et objet de nouvelle génération.

Cette solution a été conçue pour aider les entreprises 
à organiser, optimiser et contrôler de très gros volumes 
de données disséminées, On-Premise et dans le Cloud.

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir 
sur vFilO, sans jamais avoir osé le demander.

Les principales fonctionnalités sont :
• Une arborescence virtualisée pour l’accès au partage de fichier

• Un namespace unique qui regroupe toutes les metadatas (indexation) : 
moteur de recherche par mots-clés

• Un accès multi Protocoles : NFS, CIFS et S3

• Un licensing à la volumétrie consommée

• Une évolution de type Scale-In, Scale-Out

• Une intégration à chaud

• Un mécanisme de protection des données par stratégie

• Un auto-tiering en environnement Hybrid cloud

• Une migration et décommission des baies de stockage transparentes

vFilO s’adresse aux clients :
• Qui désirent accélerer les temps de recherche sur leur partage de fichier

• Qui ont besoin d’accentuer l’accès de leurs utilisateurs nomades sur un espace 
de stockage centralisé

• Qui souhaitent centraliser une multitude de partage de fichier fragmenté, provenant 
de différents NAS

• Qui veulent étendre leur capacité de stockage en environnement Hybrid Cloud

• Qui souhaitent augmenter la protection de leurs données

Le système dispose d’un moteur de télémétrie et de machine learning qui lui permet de 
déterminer la vitesse des différents nœuds de stockage, présents dans son pool, et ainsi lui 
permettant de placer les données au meilleur endroit, selon des règles définies par 
l’administrateur, en combinant les technologies telles que la compression, la déduplication ou 
encore le chiffrement.

vFilO peut gérer jusqu’à 10 PB de données, soit 20 millions de fichiers.



 www.exclusive-networks.com/fr

 ©
 E

xc
lu

si
ve

-N
et

w
or

ks
 -

 2
02

0-
06

Pourquoi DataCore vFilO ?
Parce que la virtualisation de partage de fichiers ne perturbera pas les  
habitudes de vos utilisateurs tout en leur garantissant les meilleures 
performances d’accès et de recherche, une très haute disponibilité, une 
continuité de services pendant les travaux de migration et un placement de 
leurs données au meilleur endroit pour un meilleur ROI.

DataCore = Agnostique
Aucune restriction constructeur, ni d’incompatibilité technologique et vFilO 
permet de faciliter l’extension des données dans le Cloud (S3).

Coût
La tarification de vFilO se base uniquement sur l’espace consommé des fichiers.

Plus votre consommation augmente = plus votre coût au TB baisse

Les données hébergées sur stockage S3 (On-premise ou Cloud) sont environ 50% 

moins chères tout en assurant une rapidité de restauration.
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Stratégies

Haute
Performance

Haute
Résistance

Prix
Bas

Hors
Site

Applications

LINUX WINDOWS MacOS

• Visibilité et contrôle

• Flexibilité optimale

• Efficacité et simplicité

• Arguments 
économiques 
incontestables
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