Outscale Object Storage, le nouveau service de
stockage optimisé pour les gros volumes de
données
●

3DS OUTSCALE lance Outscale Object Storage (OOS), son service de stockage
sécurisé à grande échelle.

●

Disponible sur l’ensemble des régions dont celles qualifiées SecNumCloud et
HDS, Outscale Object Storage est compatible avec les standards du marché.

●

Outscale Object Storage, qui intègre la brique RING de Scality, permet de
stocker de très grandes quantités de données de façon fiable et performante.

Saint-Cloud, le 17 novembre 2020, 3DS OUTSCALE, filiale Cloud de Dassault Systèmes,

lance Outscale Object Storage (OOS). Ce service de stockage résilient à grande
échelle et sécurisé permet aux entreprises de stocker, manipuler et accéder à
d’importantes quantités de données dans le Cloud, par API. Outre la simplification
dans la gestion des ressources, Outscale Object Storage vient ainsi répondre à un
enjeu majeur : le traitement croissant du volume de données.

OOS : une offre conçue pour répondre aux défis de l’économie numérique
La transformation digitale des organisations implique la mise en place
d’une bonne politique de gouvernance des données. La recrudescence
massive des données et la gestion qui en découle sont devenues un
enjeu primordial pour les organisations. C’est un fait : d’ici 2024,
et par rapport à 2019, les entreprises tripleront leurs données non
structurées stockées sous forme de fichiers ou d'objets*.
En tant que service de stockage en mode objet dans le Cloud, capable
de gérer de grandes quantités de données non structurées (ex: texte,
fichiers multimédia, sites et applications web etc.), Outscale Object
Storage s’impose ainsi comme la réponse face à un besoin significatif
exprimé par les entreprises. Avec une durabilité garantie de
99,9999999999 %, Outscale Object Storage est facilement accessible
depuis Internet en HTTPS via des requêtes API REST et compatible avec
les API standards du marché afin de faciliter son usage par des outils
standards comme Cyberduck, MinIO ou S3cmd. Outscale Object Storage est
en adéquation avec les principes d’interopérabilité présents dans
l’ADN de 3DS OUTSCALE et soutenus par l’initiative GAIA-X.
Enfin, le service Outscale Object Storage est basé sur une
infrastructure souveraine et évolutive intégrant la solution RING de
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Scality pour une meilleure gestion de données des environnements
Cloud.
“Nous sommes heureux d’offrir au marché cette nouvelle offre. Outscale
Object Storage, basée sur la technologie de Scality, un des leaders
français et mondiaux des solutions logicielles de stockage de données,
s’inscrit comme la solution idoine pour les entreprises qui se voient
de plus en plus confrontées à la gestion massive de données. Ainsi,
les entreprises seront en mesure de stocker sur notre Cloud leurs
données sensibles ou de santé, et ce de façon toujours plus sécurisée
: en effet Outscale Object Storage est disponible sur l'ensemble de
nos régions dont deux qualifiées SecNumCloud,” déclare David Chassan,
Directeur de la Stratégie, 3DS OUTSCALE.

OOS : de nombreuses capacités pour des bénéfices multiples
Grâce à Outscale Object Storage, les données des organisations sont
répliquées automatiquement pour chaque objet et sur des serveurs
différents de façon à garantir leur résilience. En complément, le
service Outscale Object Storage assure une continuité de mise à jour
et de fonctionnement sans faille et ainsi, une disponibilité maximale
des données. Outscale Object Storage accueille d'importants volumes
de données de n’importe quelle taille et s'adapte à la croissance des
besoins en stockage. De ce fait, le service s’adapte à l’évolutivité
des données générées par l’entreprise. Enfin, Outscale Object Storage
met à disposition une capacité de stockage illimitée et à la demande
: seul le stockage réellement utilisé est facturé, pour la durée exacte
d'utilisation.
Caractéristiques de la solution OOS
:
● Un stockage d'objets et de
fichiers dans un seul système
● Une architecture de stockage
distribuée
● Une évolutivité illimitée
● Une protection des données
● Une réplication automatique
de données
● Une compatibilité avec les
standards du marché

Cas d’usages :
● Gestion de sauvegarde de
données
● Archivage de données
● Big Data (Analytiques &
DataLakes)
● Calcul haute performance (HPC)
● Gestion des logs
● Applications Cloud-Native
(Applications Web/
Mobile/Messagerie/ Email)

* Source : Magic Quadrant pour le stockage de fichiers et d’objets distribués, Gartner, 2019.

OUTSCALE - Société par actions simplifiée au capital de 1 849 930 €
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 527 594 493 - TVA FR56527594493
1 rue Royale - 319 Bureaux de la Colline - 92210 Saint-Cloud - France - +33 1 53 27 52 70 - presse@outscale.com

A propos de 3DS OUTSCALE
3DS OUTSCALE, filiale Cloud de Dassault Systèmes, positionne la confiance au cœur de sa raison
d’être en étant un acteur du Cloud Computing multi-local. Depuis 2010, 3DS OUTSCALE engage une
vision responsable de ses technologies lesquelles inspirent les startups, les éditeurs de logiciels, les
entreprises et les institutions à innover dans le respect des générations actuelles et futures.
Sa mission de proposer des services Cloud d’hyper-confiance se reflète par la promesse de satisfaire
les plus hautes exigences du marché, comme la qualification SecNumCloud délivrée par l’ANSSI en
2019, faisant de 3DS OUTSCALE le premier fournisseur de Cloud à proposer des services
d’infrastructure hautement sécurisés.
Cet engagement est également porté par des services et une organisation intégralement certifiée
sur la sécurité et le management de l’information dans le Cloud (ISO 27001-27017-20178), et sur
l’Hébergement de Données de Santé (HDS). Garant du Cloud d'hyper-confiance en Europe, en
Amérique et en Asie, 3DS OUTSCALE offre un cloisonnement des régions Cloud et agit pour
l’autonomie numérique stratégique en Europe en tant que membre fondateur de Gaia-X. Animé par
les talents de ses collaboratrices et collaborateurs, 3DS OUTSCALE est le premier fournisseur Cloud
engagé et labellisé RSE LUCIE ISO 26000 pour ses actions durables, responsables et inclusives.

Social media
Partager sur Twitter : @OUTSCALE_fr lance Outscale Object Storage, son service de stockage
sécurisé à grande échelle. #Cloud #Stockage #SecNumCloud
Web : https://fr.outscale.com/solutions-stockage-cloud/outscale-object-storage/
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/outscale
Twitter : https://twitter.com/outscale_fr
OUTSCALE, TINA, Cloud Days, Scaledome, Scalebox et leurs logos respectifs sont des marques
déposées de la société Outscale SAS en France, aux USA et/ou dans d’autres pays.
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