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Découvrez l’extraordinaire flexibilité de DataCore Software

DataCore Software fournit les solutions de software-defined storage les plus flexibles, intelligentes et 

puissantes du secteur pour le stockage par bloc, fichier 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-Defined Storage ». www.datacore.com
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STOCKAGE OBJETS 
SOFTWARE-DEFINED POUR 
ENVIRONNEMENTS CLOUD SUR 
SITE ET PRIVÉS

DataCore Swarm est une solution de 
stockage objets sur site qui simplifie 
radicalement la capacité à

gérer, stocker et protéger les 
données, tout en permettant un 
accès multi-protocole (S3/HTTP, 
API, NFS*/SMB**) à la totalité des 
applications, des appareils ou des 
utilisateurs finaux. Swarm crée une 
bibliothèque de contenu flexible et 
immédiatement accessible, ce qui 
autorise les flux de travail distants, les 
accès à la demande et une très forte 
évolutivité.

*L’accès NFS est pris en charge par 
SwarmFS.

**L’accès SMB est pris en charge par FileFly.

RÉFERENCES CLIENTS

ÉTENDRE LES AVANTAGES DE 
SWARM AUX APPLICATIONS ET 
AUX WORKFLOWS SOUS NFS

SwarmFS est un convertisseur 
logiciel léger de protocole de fichiers 
qui permet à NFS et SMB d’accéder 
aux données stockées dans 
Swarm. Contrairement aux lourdes 
passerelles de fichiers, SwarmFS est 
un processus Linux® « stateless » ou 
indépendant, qui fournit un point 
de montage unique consultable sur 
tout le campus, dans tout le pays ou 
partout dans le monde.

Aperçu de la gamme de produits

MIGRATION DES DONNÉES 
FROIDES DEPUIS DES 
SERVEURS NAS OU DE 
FICHIERS VERS UN POOL 
DE STOCKAGE SECONDAIRE 
ILLIMITÉ

DataCore FileFly simplifie le 
transfert de vos données froides 
depuis des appareils NAS NetApp® 
et Dell EMC Isilon® ou des serveurs 
Windows® vers DataCore Swarm, 
Amazon AWS, Microsoft Azure® 
ou Google® Cloud. Optimisez les 
serveurs de fichiers, regroupez les 
fichiers et simplifiez les sauvegardes 
et la récupération.


