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La souveraineté numérique et son importance pour les données 

Introduction 

degré de criticité. 

Les options de migration des différentes applications vers le 

Cloud dépendent à la fois du volume de données générées 

ainsi que de leur sensibilité ou degré de criticité quant à la 

localisation des serveurs sur lesquels elles reposent. 

Le Cloud hybride assure la communication entre les 

différents environnements Cloud et leur interopérabilité, 

c'est à dire la capacité de travailler au-delà des limites 

physiques des ressources, facilitant ainsi la gestion de la 

souveraineté des données. 

Principales conclusions 

Les données non structurées créent un besoin de solutions de stockage en mode fichier et objet 
(FOBS) pour différentes applications, tous secteurs d’activité confondus. Les technologies de software-

defined storage (SDS), découplées du matériel, tireront la croissance de ce marché. 

Les systèmes SDS s'intègrent efficacement à ce qui pourrait être défini comme une plateforme de 

stockage à long terme, permettant l’évolutivité de la souveraineté des données, l'amélioration de l'agilité 

et, en fin de compte, facilitant l'intégration et réduisant les coûts par unité de stockage. 

Selon le MarketScape d’IDC, Scality fait partie des fournisseurs offrant des capacités élevées et une 

stratégie très innovante. C’est un des leaders du marché du stockage en mode objet. À cette position 

de leader, nous devons ajouter quelques éléments différenciants : la solution de stockage de Scality est 

software-defined, compatible avec les environnements multicloud et prend en charge le stockage en 

mode fichier. 

L'univers digital ne cesse de croître. Les données sont déjà l'épicentre de l'économie numérique et sans 

aucun doute un actif stratégique de toute organisation. Une grande partie de ces données n'est pas 

structurée, dont une part croissante est générée par les entreprises et un volume de plus en plus 

important est créé sans intervention humaine. 

La flexibilité apportée par le software-defined storage (SDS), ainsi que la possibilité d'utiliser des 

architectures Cloud, permettent une plus grande agilité, libérant les données des silos physiques et les 

transformant en un actif ubiquitaire. Dans ce contexte, la 

souveraineté des données revêt une importance particulière. Ce qu’il faut retenir
Ce principe associe la localisation de ces dernières et leur 

» Plus de 59 zettaoctets (Zo) de données
seront créées, capturées, copiées et 
consommées dans le monde en 2020. 

» 80% de l'univers digital est composé de
données non structurées

» D'ici 2025, environ 80 milliards
d'appareils seront connectés à Internet

» Le marché français du Cloud augmentera
de 22% par an au cours des 4 prochaines 
années

»  La croissance du marché mondial du
stockage en mode fichier et objet sera de
7,7% d’ici 2024
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Les données comme épicentre de l’économie numérique 

La donnée, un atout stratégique 

Les données sont au cœur de l’économie numérique et sont, sans nul doute, un atout stratégique de 

toute organisation. Actuellement, en Europe, la moitié des dépenses informatiques est associée aux 

données, soulignant donc d’un point de vue budgétaire leur importance au sein des départements IT. 

D’autre part, la monétisation de ces données revêt chaque jour un caractère de plus en plus important. 

D’ailleurs, IDC estime que d’ici 2023, 80 % des revenus proviendront de la vente de produits ou de 

services reposant sur les données. 

Il est essentiel pour les entreprises de trouver un moyen simple, sécurisé et peu coûteux de capturer, 

stocker et activer les données. Le lien entre cette gestion des données et la génération de valeur dans 

les entreprises ainsi que l’innovation devient de plus en plus clair. 

L’univers digital se développe 

Plus de 59 zettaoctets (Zo) de données ont été créées, collectées, copiées et consommées dans le

monde en 2020. La pandémie de la COVID-19 fait croître ce chiffre de façon significative à 

mesure que le télétravail et la visioconférence se développent et que la diffusion et le 

téléchargement de vidéos augmentent de façon tangible. 

L’univers numérique est clairement en expansion puisque comme le montre la figure 1, selon les 

prévisions d’IDC, la datasphère mondiale (c'est à dire le volume de données créées, capturées, copiées 

et consommées) atteindra 143 Zo en 2024. Pour mettre ce nombre en perspective, 143 Zo représente 

19 To par être humain vivant en 2024 (en prévoyant 7,5 milliards d’individus à cette date). 

De plus, pour appréhender la quantité d’information dont nous parlons, le volume de données créées 

pendant les trois prochaines années sera supérieur à la quantité de données créées au cours

des 30 dernières années. Ou encore : le volume de données produites dans le monde lors des cinq 

années à venir sera trois fois supérieur à celui produit au cours des cinq dernières années. 

La quantité de données créées pendant les trois prochaines années sera supérieure

aux données créées au cours des 30 dernières années. 

Beaucoup de données composant cet univers numérique sont non structurées. De plus, le poids des 

entreprises dans cet univers va croissant, comme celui des données générées sans intervention humaine. 

Actuellement, environ 80% de l’univers numérique est composé de données non structurées. 
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Selon IDC, 40% des entreprises s’attendent à ce que le besoin en stockage de données non

structurées augmente de 30% à 49% par an. Les organisations doivent donc optimiser leurs 

ressources de stockage tout en obtenant des informations sur leur infrastructure et l’utilisation des 

données pour générer davantage de valeur. 

40 % des entreprises s’attendent à ce que le besoin en stockage de données non

structurées augmente de 30% à 49% par an. 

Les entreprises contribueront à hauteur de 50% à la datasphère mondiale. Leur contribution 
progressera de 4 % au cours des cinq prochaines années.

Une partie de cette augmentation est liée à l’Internet des objets et au fait que les capteurs sont intégrés 

dans d’innombrables appareils présents chez les entreprises. Ce type de données créées par des objets 

connectés ainsi qu’une quantité croissante de métadonnées (largement utilisées pour contextualiser 

les données non structurées) sont en considérable expansion.

IDC estime que d’ici 2025, environ 80 milliards d’appareils seront connectés à Internet (contre 11 

milliards aujourd'hui). 

La croissance de la seule datasphère des entreprises européennes est importante, dépassant plus de 

25% par an pour atteindre 3,7 Zo. 

FIGURE 1 : Evolution de la datasphère mondiale 

• 80% de données non

structurées

• 10% générées par l’IoT

• 80 milliards d’objets

connectés

2019 2024 

Source : IDC Digital Universe Study 2020 

43 Zo 143 Zo
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L’importante croissance de la souveraineté des données 
Cette explosion de l’univers digital est un défi poussant les entreprises à s’adapter. Les organisations 

doivent voir ce changement comme la possibilité de tirer parti des dernières avancées technologiques. 

D’une part, la flexibilité du software-defined storage (SDS) couplée à la possibilité d’utiliser des 

architectures Cloud, libère les données des silos physiques. Elles deviennent ainsi un actif ubiquitaire de 

l’entreprise. 

Dans cette course à l’ubiquité des données, la souveraineté de ces dernières prend une importance 

particulière. Ce concept lie l’emplacement de ces mêmes données à leur criticité. 

Pour développer ces points, il est essentiel de commencer par faire la différence entre la souveraineté, 

la résidence et l’emplacement des données. 

• La résidence des données fait référence à l’emplacement géographique où les informations sont

stockées.

• La souveraineté des données se réfère non seulement au stockage de l’information dans un

endroit désigné, mais également aux lois du pays auxquelles elles sont assujetties et dans lequel

elles sont situées.

• L’emplacement des données est le concept le plus restrictif, car il combine la résidence

géographique fondée sur les exigences légales locales, ainsi que l’obligation pour ces données

d’être conservées à l’intérieur de la frontière où elles ont été créées.

Selon le degré de criticité des données, la loi exige qu’elles soient stockées et traitées dans les 

datacenters locaux, ou qu’une copie soit conservée à l’intérieur des frontières du pays afin que le 

gouvernement concerné puisse les auditer si nécessaire, par exemple, dans le cadre de la lutte contre la 

criminalité. 

Le choix de l’emplacement, c'est à dire là où l’hébergement et le traitement des données sont 

physiquement opérés sur le territoire national par une entité juridique locale, est synonyme de sécurité 

et de confiance pour les utilisateurs. Il permet le respect du cadre législatif et réglementaire aussi bien 

in situ qu’au niveau européen. 

Dans ce contexte ainsi que dans le cadre de la Réglementation Générale sur la Protection des Données 

(RGPD) et du Cloud Act - loi permettant au gouvernement des États-Unis de consulter les données 

hébergées par des entreprises américaines, y compris à l’étranger - la localisation des données est 

devenue un sujet très sensible pour les entreprises, comme pour les États. 
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Tendances et données du marché du Cloud 

Les options de migration des applications d’entreprise vers le Cloud dépendent du volume croissant de 

données générées, de la sensibilité ou du degré de criticité des données ainsi que de la localisation des 

serveurs des fournisseurs de Cloud. Certaines organisations sont aujourd'hui encore réticentes à l’idée 

de migrer leur cœur de métier vers le Cloud. Cependant, un nombre croissant d’entreprises passent le 

cap car dans de nombreux cas le Cloud optimise l’exploitation informatique, augmentant ainsi l’agilité.

Une autre qualité jouant en faveur de ce type de modèle de consommation informatique est la 

capacité de renouvellement technologique dans un environnement en perpétuel évolution et où la 

transformation doit être continue. 

Le marché français du Cloud devrait croître de près de 22% par an au cours des 

prochaines années, malgré un ralentissement en 2020 dû à la crise du Covid-19. 

Comme le montre la figure 2, le marché français du Cloud devrait croître de près de 22% par an, en ligne 

avec la tendance observée dans les autres pays d’Europe de l’Ouest. Cette croissance va se produire 

malgré le ralentissement du marché en 2020 en raison de la crise du Covid-19. Soulignons que les 

marchés de l’infrastructure et de la plateforme as a service (IaaS et PaaS) enregistreront des taux de 

croissance annuel moyens avoisinant respectivement 28% et 30%. 

FIGURE 2 : Evolution du marché du Cloud en France (en millions d’euros) 

 15 668 € 

  5 867 € 

Catégorie de service Cloud TCAM* 2019-2024 

IaaS 27,5% 

PaaS 29,5% 

SaaS - Applications 15,5% 

SaaS - Logiciels de systèmes d'infrastructure 22,1% 

Total 21,7% 
Source : IDC Semiannual Public Cloud Services Tracker 2020 

*TCAM : Taux de croissance annuel moyen
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Évolution vers le Cloud hybride et le multicloud 

Le Cloud hybride fusionne de manière transparente les ressources provenant d'environnements de 
Cloud publics et privés avec celles présentes sur site, dans le datacenter de l’entreprise, pour 
fournir un service d’infrastructure intégrée. L’hybridation assure la communication et 

l’interopérabilité entre les différents environnements Cloud, permettant de travailler au-delà des

limites physiques des ressources, facilitant la gestion de la souveraineté des données.

Cette plus grande flexibilité permet de répondre aux besoins de chaque application et de fournir une 

expérience cohérente aux utilisateurs, en combinant les besoins technologiques et métiers 

avec l’optimisation des coûts, de la conformité, de la sécurité et la gouvernance des données. 

Au-delà de ces dernières problématiques, un autre aspect favorise le recours au Cloud hybride : le 
manque de comptabilité des différents services de Cloud publics ou encore les coûts associés à la 

récupération des données (réversibilité). Ces deux points peuvent entraver la génération de valeur 
puisque dans la plupart des cas, pour être valorisables, les données doivent être mobiles. C’est 

pourquoi les entreprises combinent de plus en plus leurs options de stockage, choisissant de gérer 

leurs données au sein d’un environnement hybride. 

Deux tiers des entreprises s'appuient sur plus de deux environnements de Cloud, 
proportion en hausse significative depuis trois ans. 

Le développement du Cloud hybride est donc l’un des accélérateurs de l’adoption du Cloud dans les 

organisations. Dans le même temps, les services permettant de gérer ce Cloud hybride, c’est-à-dire la 
gestion de divers services de Cloud, publics ou privés, fournis par plus d’un fournisseur, montent en 
puissance. 

Selon IDC, fin 2020, plus de 90 % des entreprises européennes utilisaient des services et des 

plateformes multicloud. La proportion d’entreprises européennes ayant mis en place leurs propres 
mécanismes de gestion d’environnements multicloud atteint quant à lui 40%. 

La proportion d’entreprises ayant plus d’un fournisseur de Cloud continue d’augmenter. Dans la figure 

3, nous pouvons voir que 67% des organisations s'appuient sur plus de deux environnements de 
Cloud, en hausse de près de 20 points au cours des trois dernières années. 

FIGURE 3 : Environnement multicloud en Europe de l’Ouest 

33%

Multicloud

67%

Cloud unique

Source : IDC’s 2019 Multicloud Study, n=496 
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La gouvernance et la gestion du multicloud se développeront de plus en plus par l’intermédiaire 

d’orchestrateurs permettant la gestion de différentes infrastructures. Dès lors il est possible de garantir 

le meilleur niveau de service pour les utilisateurs, qu’ils soient internautes si nous parlons d’un site Web, 

ou un client interne s’il s’agit d’une application métier.  

La gouvernance du Cloud sera donc l’une des préoccupations majeures des responsables informatiques 

au cours des prochaines années. La gestion du multicloud sera essentielle à cet égard, pour garantir la 

souveraineté des données et permettre aux entreprises de gagner en agilité et en efficacité dans cet 

environnement digital. 

Le marché du stockage d’entreprise dans l’ère post-Covid 
Les données non structurées générées et conservées par les utilisateurs créent, toutes

industries confondues, un besoin de solutions de stockage en mode fichier et objet. Bien que la 

récente crise pandémique ait freiné les dépenses en infrastructure, la croissance de ce marché 

sera tirée par les fournisseurs de stockage proposant des modèles innovants en partenariat 

avec les principaux fournisseurs de Cloud public. 

Le marché du stockage, comme l’ensemble du marché des technologies numériques en général, est 

touché par le ralentissement économique actuel causé par la pandémie de Covid-19. Toutefois, 

les récentes projections montrent une reprise relativement rapide de la croissance d’ici à fin 2020, 
hausse qui se prolongera au cours des prochaines années. À plus long terme, nous estimons que

la crise devrait accélérer les initiatives de transformation digitale au sein des organisations, favorisant 

une plus grande adoption d’infrastructures de stockage dans le Cloud mais également de modèles as-

a-service pour les déploiements d’infrastructures sur site. 

Les technologies de stockage programmables, ou software-defined storage, découplées 

de la partie matérielle, tireront la croissance du marché du stockage fichier et objet. 

Comme nous pouvons le voir sur la figure 4, IDC s’attend à ce que le marché mondial du stockage en 

mode fichier et objet (FOBS) progresse à un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 7,7 % d’ici 

2024. Cette croissance sera principalement portée par les technologies software-defined, découplées 

de la partie matérielle. 

Au sein de ce marché du stockage en mode fichier et objet et sur la période étudiée, le segment des 

solutions scale-out devrait croître quand, à l’inverse, les solutions scale-up devraient perdre des parts 

de marché. Plus précisément : 

• Le segment du marché scale-up devrait diminuer à un taux annuel moyen de -7,0 % entre 2019

et 2024. Cette diminution s’explique par la réduction de l’utilisation de systèmes de stockage

monolithiques traditionnels et coûteux.

• Le segment du marché scale-out devrait quant à lui croître à un taux annuel moyen de +10,8 %

entre 2019 et 2024. Une grande partie de cette croissance est à imputer aux ventes de logiciels

FOBS et de matériel standard, ainsi qu’aux services de stockage dans le Cloud.
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IDC estime également que les entreprises investiront dans une approche Cloud privé / multicloud dans 

laquelle les ressources de stockage provenant de plusieurs services Cloud sont déployées pour prendre 

en charge différentes applications. En général, les fournisseurs de stockage en mode fichier et objet, en 

particulier ceux qui fournissent des solutions logicielles commerciales, supportent les fonctionnalités de 

gestion des données quels que soient les emplacements de stockage. 

FIGURE 4 : Marché mondial du stockage en mode fichier et objet (en milliards de dollars) 

Un stockage rentable répondant aux besoins croissants en données 

L’un des principaux défis auxquels les responsables informatiques doivent faire face est la capacité de 

leur entreprise à mettre en œuvre un stockage en adéquation avec des volumes de données croissants, 

de façon efficace et répondant à des critères de coût aussi bien matériels que logiciels. En ce sens, la 

tendance technologique est à l’amélioration de l’efficacité du traitement de grandes quantités de 

données en mode fichier et objet. 

Les systèmes SDS s'intègrent efficacement à ce qui pourrait être défini comme une plateforme de 

stockage à long terme assurant l’évolutivité de la souveraineté des données, améliorant l’agilité et, en 

fin de compte, facilitant l’intégration et la réduction des coûts par unité de stockage. 

Le SDS s’intègre à des plateformes de stockage à long terme assurant l’évolutivité de la 

souveraineté des données, améliorant l’agilité et, en fin de compte, facilitant l’intégration 

et la réduction des coûts par unité de stockage. 
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Analyse comparative des fournisseurs de solutions de stockage 
Le marché du stockage a parcouru un long chemin en matière de compréhension de la technologie et 

de son adoption. C’est pourquoi IDC recommande de prendre en considération certains éléments au 

moment du choix entre différentes solutions de stockage du marché : 

• Stratégie Cloud hybride. Il est essentiel que les fournisseurs de stockage disposent d’une offre 
permettant aux entreprises de mettre en œuvre une stratégie de stockage hybride et multicloud.

• Gestion des données. Le manque de visibilité et de contrôle des données sont des 
préoccupations courantes en matière de gestion d’importants volumes d’information. Il s’agit 
généralement de données qui ne sont pas prises en compte, stockées dans des silos. Des 
solutions intégrées ou agrégées facilitant la souveraineté des données et permettant d’y accéder 
simplement facilitent cette gestion.

• Nouvelles applications. Les cas d’usage du stockage ne tournent plus uniquement 
autour de l’archivage. De plus en plus, les clients considèrent ces systèmes comme une 
alternative efficace et rentable adaptées aux nouvelles applications à forte croissance (en matière 
de revenus et de capacité) telles que les traitements analytiques des données non structurées, 
l’IoT ou celles impliquant de l’intelligence artificielle.

Le modèle d’analyse comparative des fournisseurs du MarketScape d’IDC est conçu pour donner 

un aperçu de la compétitivité des fournisseurs IT dans un marché donné. Le score lié aux 

fonctionnalités (axe des ordonnées) évalue le produit du fournisseur, sa mise sur le marché et 

l’exécution commerciale à court terme. Le score lié à la stratégie (axe des abscisses) mesure le niveau 

d’alignement du fournisseur sur les besoins des entreprises. La part de marché des fournisseurs est 

représentée par la circonférence de la bulle. 

Ainsi, selon le MarketScape d’IDC (figure 5), Scality fait partie des fournisseurs offrant des 

capacités élevées et une stratégie très innovante. C’est un des leaders du marché du stockage en 

mode objet. À cette position de leader, nous devons ajouter quelques éléments différenciants : la 

solution de stockage de Scality est software-defined, compatible avec les environnements 

multicloud et est également en mesure de prendre en charge le stockage en mode fichier. 

FIGURE 5 : IDC MarketScape. Comparaison mondiale des fournisseurs de stockage en mode fichier et 
objet 
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Qu’offre Scality dans ce contexte ? 

La combinaison stockage sur site et Cloud public permet des cas d'usage de Cloud hybride qui 
changent la façon dont les responsables informatiques envisagent la gestion et la protection des 
données. En effet, les entreprises mettent en œuvre des architectures Cloud hybrides pour tirer parti 
des services d'archivage Cloud, pour conserver des copies complètes de leurs données sur site pour 
des besoins tels que la reprise après sinistre, la protection contre les attaques type Ransomware, pour 
tirer parti de l'éclatement des services Cloud, etc. 

Au regard de l’explosion des données programmée, choisir une solution de stockage basée sur les 
objets qui a fait ses preuves aujourd'hui et qui évoluera facilement avec les besoins des entreprises 
semble donc être la meilleure approche. Il ne suffit pas simplement de stocker les données ; il faut 
pouvoir les utiliser.

Il est indispensable de réfléchir en amont à la manière dont les besoins en matière de stockage et 
d'utilisation des données évolueront.  L’entreprise devra répondre à des demandes nouvelles et 
émergentes prenant  en compte la valorisation des données. L’objectif étant d’optimiser les processus 
de fabrication ou fournir des informations aux consommateurs. 

Scality RING répond à ces besoins dans les cas d’usage suivants :

ARCHIVAGE DE DONNÉES : pour les données sur site qui doivent être conservées pendant de longues 
périodes, mais pas activement gérées, la tarification et l'accessibilité des archives de stockage dans le 
Cloud public constituent une option de plus en plus attrayante pour la conservation des données à 
long terme.

REPRISE APRÈS SINISTRE : La maintenance d'un centre de données secondaire à des fins de reprise 
après sinistre n'a pas toujours de sens. La réplication des données sur site vers le Cloud 
public, associée à la possibilité de lancer rapidement des composants d'application dans le Cloud, 
offre aux clients une variété d'options de reprise après sinistre allant du basculement immédiat à des 
objectifs de temps de récupération plus longs pour les charges de travail moins critiques.

CLOUD SERVICE BURSTING : en plus de tirer parti du Cloud pour la puissance de calcul brute, 
les entreprises transmettent des données à un nombre croissant de services de données 
d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique qui seraient beaucoup trop difficiles et 
coûteux à créer et à maintenir au sein de leur propre infrastructure sur site.

Les bénéfices de la solution Scality RING : 

Réduction des coûts
Une combinaison Cloud hybride de Scality RING et du Cloud public réduit les coûts en permettant 
aux entreprises de tirer parti du stockage d'archives Cloud. De plus, les entreprises peuvent 
économiser d'importants coûts d'investissement et d'exploitation associés à la possession et à 
l'exploitation d'un centre de données à des fins de reprise après sinistre. Scality RING peut tirer le 
meilleur parti des stratégies d'archivage dans le Cloud en permettant la réplication vers plusieurs 
environnements de Clouds simultanément, afin que les entreprises puissent profiter de faibles coûts 
d'entrée et de stockage tout en évitant les coûts élevés potentiels de réplication ou de sortie inter-
Cloud.
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La souveraineté numérique et son importance pour les données 

Visibilité et recherche globales
Propulsé par un moteur de métadonnées riche qui prend en charge les balises générées par le 
système et les balises créées par l'utilisateur, Scality RING gère un espace de noms de métadonnées 
globales de toutes les données gérées, indépendamment de l'emplacement ou du service de 
stockage. Cet espace de noms fournit une vue unique de toutes les données globales qui 
rationalise la gestion des données.
Mobilité des données
Scality RING prend en charge la réplication 1-to-1, la réplication 1-to-many, la transition du cycle de 
vie et les politiques d'expiration du cycle de vie pour fournir une mobilité automatisée des données 
sur le stockage sur site et dans le Cloud public.

Les avantages de la solution Scality RING
Multi-tenant, les équipes IT peuvent facilement servir plusieurs départements et services avec 
l'agilité des solutions de Cloud Public MAIS sur site grâce aux avantages suivants :

o Coût au To prédictible grâce au hardware agnostique – pas de liste de compatibilité, tous 
types de serveurs X86 peuvent être utilisés notamment les serveurs à haute densité 
présentant un coût au To très compétitif. Contrairement aux modèles appliance, vous ne 
serez jamais coincé avec des contraintes hardware.

o Multi protocoles en mode natif Fichier & Objet, S3 & BLOB pour garantir tout type d'usage 
de data non structurées sur un même socle.

o Data 100% disponible sur plusieurs Data Center grâce à une distribution géographique 
avancée à la fois hyper agile et efficace.

o Affranchissement du backup traditionnel avec les mécanismes embarqués de sécurité 
permettant la "perte" de DC sans interruption de service.

o Une durabilité exceptionnelle (14*9): les données confiées à Scality sont hautement 
protégées.

o ROI & TCO optimisés en comparaison aux approches NAS traditionnels.

o Fonctionnalités multi-clouds pour les synergies avec les environnements de Cloud tiers.

o Un des écosystèmes les plus étoffés du marché: https://www.scality.com/isv-compatibility-list/

A propos de Scality 
Depuis 2009, Scality – entreprise française leader reconnue du stockage distribué de fichiers et 
d'objets par Gartner® et IDC®- permet aux utilisateurs de tirer le maximum de valeur des données 
en résolvant leurs défis de stockage et de gestion de données à l'échelle du Cloud. Elle propose 
une solution de stockage logicielle très innovante pour répondre à la demande d'une 
solution de stockage scalable, multi-tenant et économique. La solution permet de consolider toutes 
les données sur un seul socle commun afin d'adresser de nombreux cas d’usage. Plus de 
500 millions d'utilisateurs font confiance à Scality RING et Zenko TM pour stocker et gérer des 
centaines de pétaoctets de données - plus d'un milliard d'objets de données.
Scality RING transforme les serveurs x86 standard en un pool de stockage illimité pour les données 
non structurées, que ce soit un fichier ou un objet ; et le contrôleur multi-cloud Zenko, disponible 
dans les éditions open source et entreprise, offre une fenêtre sur les données, où qu'elles se 
trouvent, avec des fonctionnalités d'orchestration, de gestion et de recherche.

Scality est labellisée FrenchTech 2020.
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