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Compatible 
avec les outils 
S3

Restauration 
gratuite

Gestion 
complète  
des cycles de vie

75 Go gratuits

Archivage 
gratuit

Protection forte 
des données

Volume illimité Assistance  
par ticket

 Fichiers multimédia  
 UHD

C14 Cold Storage est parfait pour stocker 
les fichiers média volumineux qui ne néces-
sitent pas un accès immédiat. Il peut s’agir 
d’images brutes au format RAW ou de vidéos 
ultra haute définition 4K ou 8K. Vous pouvez 
intégrer C14 à votre infrastructure afin que 
les fichiers soient restaurés à la demande sur 
la classe standard d’Object Storage pour être 
ensuite téléchargés.

 Logs & sauvegardes  
 volumineux

Vous pouvez automatiquement archiver 
dans C14 Cold Storage vos logs et sauve-
gardes stockés sur Object Storage grâce 
aux fonctionnalités S3 de gestion des cycles 
de vie. Cela vous permet de les conserver à 
moindre coût et de pouvoir les récupérer en 
cas de besoin. Vous pouvez également dé-
finir un délai d’expiration auquel vos don-
nées archivées seront supprimées.

 Archives  
 légales

C14 Cold Storage vous permet d’archiver les 
documents que la loi vous oblige à conser-
ver, mais dont l’accès doit être limité. Il peut 
s’agir de contrats, de données comptables, 
de documents administratifs ou de journaux 
d’accès. Certains de ces documents doivent, 
en effet, être gardés selon le RPGD ou cer-
taines réglementations locales.

Services inclus

Protocole
API compatible S3

Type de stockage
Disques durs SMR

Durabilité des données
99,999999999 %

Temps de restauration
Habituellement quelques 
minutes

Région disponible :   Databunker souterrain à Paris

Unique lieu de stockage
Abri antiatomique à 25 m 
sous terre

Disponibilité des données
99,99 %

Protection des données
Erasure coding 6+3

C14 
Cold Storage

Archivage compatible S3 pour 
sécuriser vos données. La première 
alternative à S3 Glacier au monde.

« Nous utilisons et apprécions les produits Scaleway pour leur Developer 
Experience (DX) ainsi que pour leurs prix très compétitifs. D’ailleurs, nous 
prévoyons d’ores et déjà d’étendre davantage notre plateforme chez 
Scaleway dans les prochains mois. » Antony De Lopez Vallerie, Architecte 
chez Frames Dealer

Frames Dealer  
stocke des vidéos 
UHD sur C14
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 Cold Storage  
 compatible S3

C14 Cold Storage est le premier S3 Glacier al-
ternatif au monde. Il est entièrement intégré 
à notre Object Storage compatible S3, ce qui 
vous permet d’archiver et de restaurer vos 
données depuis la console ou via n’importe 
quel outil et logiciel S3 : Cyberduck, Dupli-
city, Rclone, S3cmd…

 Databunker  
 souterrain

Les données de C14 Cold Storage sont stoc-
kées dans un abri antiatomique de très haute 
sécurité situé à 25 mètres de profondeur, à 
Paris. Il est totalement sécurisé et isolé de 
tous les risques naturels et technologiques 
connus à ce jour tout en bénéficiant d’impor-
tantes capacités de réseau.

 Archivage  
 & restauration gratuits

C14 Cold Storage vous permet d’archiver 
et de restaurer gratuitement vos données à 
partir de la classe standard d’Object Storage. 
Cela peut être fait manuellement ou via des 
scripts, notamment grâce aux fonctionnali-
tés de gestion des cycles de vie.

Archivez vos données dans notre databunker à Paris avec le service d’archivage C14 Cold Sto-
rage. Directement intégré à Object Storage via la classe de stockage Glacier, C14 Cold Storage 
intègre parfaitement les fonctions de gestion de cycle de vie. 75 Go de stockage sont offerts 
chaque mois, l’espace de stockage supplémentaire est à 0,002€/Go/mois. L’archivage depuis la 
classe standard d’Object Storage et la restauration de vos données sont gratuits.

Notre produit

Nos points forts

Cycle de vie du produit

Nom Classe Import  Stockage
C14 Cold 
Storage Glacier Gratuit Gratuit Gratuit 75 Go gratuits

Retrouvez le benchmark sur scaleway.com
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Object Storage
Pour distribuer vos fichiers 
statiques

Instance General Purpose
Pour plus de fiabilité  
et de puissance

Kubernetes Kapsule
Pour orchestrer  
vos ressources

Instance GPU
Pour l’IA et le traitement 
intensif de données
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 En complément

Archivage Restauration
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