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Object Storage
Service de stockage d’objets
compatible S3, assurant la haute
disponibilité de vos données.

Services inclus
Compatible
avec les outils
S3

Archivage
vers Glacier
gratuit

Données
ultra-sécurisées

Volume illimité

Redondance
Multi AZ

Interface
user-friendly

Protocole
API compatible S3
Types de stockage
SSD NVMe, SSD & HDD

Nombreux clients supportés
AWS CLI, s3cmd, s3fs, etc.

Protection des données
Erasure coding 6+3

Disponibilité des données
99,99 %

Durabilité des données
99,999999999 %

Assistance
par ticket

75 Go gratuits

Classes de stockage
Standard & One Zone Infrequent Access & Glacier
(C14 Cold Storage)

Gestion
complète
des cycles de vie

Régions disponibles :

Infrastructure réseau
Jusqu’à 100 Gbit/s en sortie

PAR |

AMS |

WAW

Cas d’usages
Stockage
& diffusion de fichiers
L’Object Storage a été conçu pour stocker de
très grands volumes de données non-structurées. Vous accédez facilement à tous vos
contenus statiques tels que des photos, des vidéos, fichiers textes, pages web HTML et CSS,
etc. L’accès à vos objets et à leurs métadonnées personnalisables se fait à l’aide d’une
API HTTP standard, vous pouvez donc choisir
d’accéder à vos fichiers et de les partager de
manière simple grâce à un URL public !

Logs
et sauvegardes
La sécurité de vos données et la protection
de votre business sont au cœur de nos préoccupations. En plus de nos processus d’intervention exigeants, nous utilisons les mécanismes de parité les plus avancés du marché
pour garantir la haute-disponibilité de vos
données. Par ailleurs, vous pouvez définir des
règles de cycles de vie de vos fichiers pour
qu’ils soient archivés vers la classe Glacier
ou supprimés après une certaine période.

Object Storage
de Scaleway au service
de SendGB pour le partage
de fichiers volumineux

Big
data
Notre solution Object Storage vous permet
d’analyser de très grandes quantités de données, entraîner vos modèles de calcul les plus
complexes, ou encore héberger vos plateformes de streaming, grâce à un stockage
évolutif à moindre coûts. Par ailleurs, vous
pouvez utiliser Object Storage avec notre solution IoT Hub pour stocker vos messages les
plus volumineux dans un bucket de stockage
d’objets compatible avec le protocole S3.

« Les avantages du Cloud Scaleway sont indéniables : les courts
délais de livraison, la fiabilité et la facilité d’utilisation des services sont autant d’atouts que nous apprécions. L’équipe technique a également été d’un grand soutien dans la mise en place
de notre solution sur la plateforme Object Storage. » Uğur Çakır,

Co-fondateur de SendGB

Cycle de vie du produit

Notre Object Storage vous permet de stocker à moindre coûts tous vos assets statiques ! Cette
solution offre trois classes de stockage interopérables et compatibles S3 pour répondre à vos
besoins de distribution et d’archivage: la classe Standard d’Object Storage et One Zone Infrequent Access, et la classe Glacier de C14 Cold Storage. Chaque mois, vous bénéficiez de 75 Go
gratuits sur le volume stocké et le transfert sortant inter-région pour Object Storage.

Nos points forts
Conçu pour une expérience
multi-cloud

Le Cloud Souverain
pour vos data sensibles

Notre Object Storage est 100% compatible
avec le protocole S3 et donc nativement interopérable avec vos solutions préférées. À
l’ère du multi-cloud, s’intégrer dans un standard du marché est la clé pour accélérer tous
vos développements. Migrez simplement vos
données depuis plusieurs cloud providers
vers notre Object Storage, avec la solution
Apache NiFi (interface graphique) ou Rclone
(lignes de commande).

Meilleur rapport
prix-performance

Nous sommes fiers d’être l’un des principaux
acteurs du cloud européen. Tous nos services
sont situés au sein de l’Union européenne
(en région parisienne et à Amsterdam), et
donc protégés par ses réglementations. Vos
données archivées sous la classe Glacier C14
Cold Storage sont stockées dans un databunker de très haute sécurité situé à 25 mètres
de profondeur à Paris.

En plus d’une facturation simple et prévisible, et d’une réelle simplicité d’utilisation,
notre Object Storage a été pensé pour vous
proposer une solution pour vos infrastructures de production les plus exigeantes, tout
en restant ultra-accessible.

Retrouvez le benchmark sur scaleway.com

Notre produit
Nom

En complément

Type de consommation

Prix
75 Go gratuits
chaque mois

Object Storage Volume stocké

IoT Hub
Pour un broker de messages
résilient et multi-protocole

Transfert de données entrantes

Gratuit

Transfert de données sortantes intra-région
vers d’autres produits de la même région

Gratuit

Transfert de données sortantes intra-région
vers d’autres produits d’une région différente

75 Go gratuits
chaque mois

Frais par requête

n/a

Archivage vers la classe Glacier de C14 Cold Storage Gratuit

Un projet ? Un conseil ?

+33 1 84 13 00 50

C14 Cold Storage
Pour archiver vos données
sensibles

Instance General Purpose
Pour plus de fiabilité
et de puissance
Instance Development
Pour scaler rapidement
votre cluster à moindre coût

En savoir plus : scaleway.com

