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Dailymotion
& Scality
Média et divertissement
Comment Scality RING a-t-il aidé Dailymotion? C’est tout simple : Scality RING donne à l’équipe 
d’ingénierie de Dailymotion La flexibilité et évolutivité nécessaires pour augmenter la capacité de 
stockage et ainsi répondre à la forte augmentation de son contenu et de son activité. Et avec une 
croissance annuelle de 30 %, garantir une capacité évolutive est essentielle à leur succès.

Faible TCO

Une croissance annuelle de 30 % 
signifie une augmentation régulière du 
stockage.

Flexibilité

La croissance est constante et 
le stockage doit s’adapter sans 
interruption de service.

Performance et fiabilité

Scality réduit les coûts d’acquisition et 
d’exploitation mais aussi d’installation 
grâce à son faible encombrement
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Le monde en vidéo

Dailymotion est convaincu 
que partager des videìos, c’est 
partager l’expeìrience et la 
varieìteì de la vie.  Présent dans le 
monde entier, Dailymotion a son 
siège à Paris, avec des bureaux 
à travers le monde. Deuxième 
après Youtube en nombre 
d’utilisateurs. Dailymotion.
com compte 300 millions 
d’utilisateurs à travers le monde 
avec  3,5 milliards de vidéos 

vues chaque mois. Chaque 
minute de chaque jour c’est 
l’équivalent de 7 heures de vidéo 
téléchargé par la communauté 
des utilisateurs. Que ce soit 
en direct ou à la demande, 
les utilisateurs peuvent 
regarder, suivre et partager des 
compétitions sportives, des 
vidéoclips et des festivals, des 
sketchs humoristiques, des 
débats politiques, des défilés 
de mode, des jeux en direct, des 
vidéos personnelles ... les choix 
sont presque infinis.

Le choix de la maturité

Le passage de Dailymotion au 
stockage objets, et donc sa 

première installation de Scality 
en 2014, ont été motivés par des 
préoccupations concernant les 
performances et une expérience 
clients optimale. “Nous devions 
assurer une optimisation 
continue et une performance 
solide de notre infrastructure 
de stockage  de données," a 
confirmé Christophe Simon, 
architecte système pour 
Dailymotion. "Le nombre d’objets 
stockés connaît une croissance 
à deux chiffres chaque année."

Pourquoi Scality en particulier 
? Dailymotion savait qu’une 
solution agnostique serait la 
meilleure pour eux, en raison 
des avantages qu’elle apporte 
en abaissant le TCO et en 
simplifiant la croissance au 
fil du temps. «Scality était le 
choix le plus évident en ce qui 
concerne ces spécifications», 
a déclaré Simon. Depuis 2014, 
Scality dispose d’une solution 
bien développée et largement 
déployée à laquelle on apporte le 
moment venu les améliorations 
nécessaires. La maturité 
était - et demeure - un facteur 
clé. « Nous n’avons pas trouvé 
d’autre solution de stockage 

"La solution Scality répond pleinement à nos exigences. 
La qualité de la relation et l’excellent support dont nous 
bénéficions de la part de Scality nous permet d’envisager 
sereinement une collaboration à long terme dans l’usage 

de la solution de stockage Scality"
Christophe Simon, Architecte Système pour Dailymotion

Avantages 
commerciaux
Achieved 45% Overall 
TCO Reduction
S’ils ne peuvent pas voir et charger 
des vidéos rapidement et facilement, 
les utilisateurs n’utiliseront pas 
le site, les performances et la 
disponibilité sont donc essentielles. 
L’équipe d'ingénierie de Dailymotion 
surveille régulièrement la vitesse de 
chargement et de téléchargement et 
les temps de réponse pour s’assurer 
que le stockage - et Scality - répondent 
aux exigences de performances. 

Faible TCO
Une entreprise qui augmente 
son stockage de 30 % par an a 
besoin d’un stockage extensible 
fiable et prévisible. Grâce à Scality, 
Dailymotion peut maîtriser les coûts 
d’acquisition grâce à l’utilisation de 
serveurs x86 standards, et les coûts 
des installations, car le stockage est 
efficace.

Administration simple et 
transparente
Dailymotion continue d’ajouter de la 
capacité à son Scality RING car il est 
facile à gérer et facile à développer.
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objets aussi mature que Scality 
RING », a ajouté Simon. Dès 
le départ, Scality a prouvé sa 
performance par rapport à EMC 
Isilon, qui était jusqu’alors leur 
seul prestataire de stockage. Il 
a été rapidement évident que 
Scality RING saurait répondre 
aux futurs besoins de stockage 
grâce à son architecture simple, 
parfaite pour assurer un service 
performant.

Utiliser la plateforme Scality  
RING en la positionnant 
juste derrière les serveurs 
d’application, sans avoir à utiliser 
un protocole intermédiaire, a 
simplifié l’architecture dans 
sa globalité. La conséquence: 
moins de matériel et une 
maintenance stockage et 
serveur réduite.

Quand on parle de 
croissance !

Basé dans son siège parisien, le 
pôle ingénierie de Dailymotion 

est complété par des 
installations supplémentaires à 
New York et à Sophia Antipolis. 
L’organisation a mis en place 
aujourd’hui trois systèmes de 
stockage différents servant de 
multiples cas d’usage, bien que 
Scality RING soit le stockage 
dominant. Ils disposent de 
quatre RING, répartis sur quatre 
sites différents, installés sur les 
serveurs HPE HP SL4540 et 
HP XL450. Le RING principal 
est à Paris et il est utilisé pour 
la diffusion vidéo. La société 
a ajouté depuis quelques 
pétaoctets juste pour stocker les 
sauvegardes et elle a ajouté 9 Po 
à trois nouvelles installations 
de Scality RING à New York, 
Singapour et Sunnyvale au 
printemps 2017 pour la diffusion 
vidéo, fournissant un cache local 
/ des points de présence pour 
améliorer l’expérience utilisateur. 
Il est facile de comprendre 
pourquoi ils ont cherché une 
solution qui pourrait évoluer 

facilement. Toutes les extensions 
se sont bien déroulées et 
Scality a pu fournir plus de 30 
pétaoctets utilisables dès le  
printemps 2017 et continue 
d’augmenter la capacité avec 
les besoins de Dailymotion. 
Si Scality est désormais la 

Éléments de la 
solution
Stockage défini par 
logiciel (SDS)

 ■ Scality RING

 ■ Interface de stockage HTTP / REST

Matériel de stockage
 ■ 90 serveurs HP SL4540

 ■ Serveurs HP Proliant XL450

Applications tiers
 ■ ATM, le logiciel d’encodage 

interne de dailymotion

Chronologie de l’extension Dailymotion Scality

.5PB 7.5PB 12.5PB 22.5PB 22.75PB 31.75PB
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Suivez-nous sur  Twitter @scality et @zenko rendez-vous sur notre site www.scality.com 
San Francisco. Paris. Washington, D.C. Boston. Tokyo. Dusseldorf. London.

À propos de Scality   Scality est une entreprise française créée en 2009, spécialisée dans les logiciels de stockage, de gestion 
et de sécurisation de données informatiques, stockées dans les centres de données ou dans le cloud. Fleuron de la French Tech 
et membre de la FT120, l’entreprise compte aujourd’hui plus de 180 collaborateurs répartis entre les États-Unis, la France, le 
Royaume-Uni et le Japon. Elle réalise 80% de son chiffre d’affaires à l’international, avec des clients dans 37 pays. Implantée aux 
États-Unis depuis son origine, Scality est un des porte-drapeaux du savoir-faire à la française en matière de data outre Atlantique.

" Les performances, la stabiliteì et la fiabiliteì nous impressionnent vraiment 
chez Scality. Leur solution reìpond pleinement aÌ nos exigences. La qualiteì de la 
relation et l’excellent support dont nous beìneìficions aupreÌs de Scality - nous 

permet d’envisager sereinement l’utilisation de la solution de stockage RING dans 
la dureìe." 

Christophe Simon, System Architect for Dailymotion

solution de stockage principale 
de Dailymotion, d’autres solutions 
y sont également utilisées, car 
l’entreprise a une politique de 
double sourcing. Ils utilisent 
encore un peu EMC Isilon, solution 
largement  remplacée par Scality, 
pour conserver certains journaux 
vidéo et archives ; ainsi qu’un peu 
d’OpenIO pour le stockage vidéo.

Dailymotion continue d’augmenter 
sa capacité Scality RING au fil 
des années. Ses 7 pétaoctets 
utilisables initiaux en 2014 sont 
passés à 12 en 2015, 22 en 2016 
et à plus de 30 à la moitié de 2017. 
Les raisons invoquées par Simon 
pour cela sont assez simples : « 
Cela nous permet d’augmenter en 
toute confiance notre capacité de 
stockage. Nous n’avons encore 
rencontré aucun problème. »

Stockage Scality RING

Accès de n’importe où, sur n’importe quel appareil

DISPOSITIFS CONNECTÉS À INTERNET

ATM de Dailymotion, applications propriétaires développées en interne pour 
l’entrée, l’encodage et la distribution de vidéo

(Une variété de dispositifs utilisateurs connectés à Internet contribuant avec des vidéos 
sur le site et lisant des vidéos en streaming à partir de celui-ci.)

ENTRÉE STREAMINGHTTP PUT HTTP GET


