
 

 

La flexibilité et l'efficacité sont deux critères indispensables à l'environnement IT des entreprises et auxquels le cloud 
répond parfaitement. Pour un déploiement rapide des ressources IT ou dans le cas d'applications qui présentent des 
besoins d'utilisation variables, le cloud procure un niveau de flexibilité qu'aucune solution locale ne peut égaler. 
Utilisez uniquement ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. Basé sur le logiciel de gestion des 
données cloud NetApp ONTAP, NetApp Cloud Volumes ONTAP offre une plateforme de stockage universelle 
avancée qui s'étend de votre data center jusqu'au cloud. En disposant du même logiciel de gestion du stockage 
dans le cloud que sur site, vous exploitez pleinement votre Data Fabric. De plus, vous vous affranchissez des frais 
(aussi bien en termes de temps que d'argent) liés à la formation des équipes IT à de nouvelles méthodes de gestion 
du stockage. 

 

Cloud Volumes ONTAP : service de gestion 
des données hébergées dans le cloud 

 

Votre plateforme de stockage universelle 

 Une solution puissante conçue pour les workloads les plus complexes, avec des fonctionnalités de protection des données 
et d'efficacité du stockage, le tout disponible dans AWS, Azure, Google Cloud et les environnements hybrides.  

« Nous avons choisi NetApp pour les performances élevées présentées dans le Proof 
of Concept, pour sa facilité d'intégration système et pour ses délais de réponse 
améliorés lorsque la solution est mise en œuvre. » 

— Hugo Aquino, Directeur des services d'infrastructure et des technologies, Copa 
Airlines  



 

 

  
 
 
 
 
  

Avec Cloud Volumes ONTAP, vous pouvez : 
Créer un environnement de stockage cloud reposant sur Cloud Volumes ONTAP et bénéficier de fonctionnalités de 
gestion avancée des données pour le stockage cloud. Avec ONTAP, qui prend en charge les protocoles SMB, NFS et 
iSCSI, vous pouvez provisionner un stockage NAS et SAN pour l'environnement applicatif. Par ailleurs, des copies 
NetApp Snapshot™ permettent de créer des copies de sauvegarde et de restauration quasi instantanées des données à 
un point dans le temps, sans utiliser de ressources de stockage supplémentaires ni nuire aux performances applicatives. 
Créer des copies Snapshot cohérentes au niveau des applications avec le logiciel ONTAP SnapCenter et exploiter la 
technologie de réplication du stockage SnapMirror, qui permet de mettre en place votre cloud hybride en reliant votre 
système de stockage sur site NetApp AFF, votre système FAS hybride, votre stockage software-defined ONTAP Select, 
ainsi que NetApp HCI, à votre environnement Cloud Volumes ONTAP. 

 

« Lorsque nous souhaitons ajouter des volumes, le processus est transparent. Pas 
besoin d'un nouveau tiroir. Si un problème survient, aucune perturbation ne nous 
affecte. Bref, nous gagnons à la fois du temps et de l'argent. L'expansion de notre 
environnement NetApp ONTAP dans le cloud est un énorme pas en avant pour 
nous. » 

— Service informatique d'un organisme public, Chef de l'infrastructure 

Les défis 

Auparavant, les données permettaient d'accélérer les performances. Désormais, elles sont au cœur de l'entreprise. 
Les entreprises doivent avoir le contrôle de leurs données, où qu'elles se trouvent. C'est pourquoi un environnement 
de données, ou « Data Fabric », unique et cohérent est nécessaire. Les entreprises doivent également répondre à 
diverses exigences, telles que la reprise d'activité, le développement, les environnements de test et les applications 
stratégiques, qui nécessitent des opérations non disruptives et hautement disponibles, comme les applications 
d'entreprise dédiées à la production et les services de fichiers qui utilisent les protocoles NFS et SM.  

La solution 
Cloud Volumes ONTAP est une solution de stockage des données disponible à la fois sur AWS, Google et Azure. 
Elle est adaptée à des besoins très variés. Cloud Volumes ONTAP est déployé à l'aide de NetApp Cloud Manager, 
qui joue le rôle de console centralisée. Cet outil assure l'installation, l'affectation des ressources et le 
provisionnement des données. Les activités de gestion quotidienne des ressources de données cloud s'effectuent 
dans Cloud Manager. Ce dernier simplifie la gestion du stockage cloud en offrant un système front-end 
d'administration et de surveillance du cloud pour les systèmes de stockage NetApp ONTAP dans les environnements 
sur site, hybrides ou cloud. L'exécution de toutes les fonctions de Cloud Manager est possible grâce à des appels 
d'API RESTful, permettant ainsi l'automatisation et l'orchestration des opérations de stockage cloud. 
Cloud Volumes ONTAP prévoit deux méthodes de consommation du stockage : le paiement à l'utilisation consiste à 
acheter les ressources directement depuis le marché de votre fournisseur cloud, sur la base d'une utilisation à 
l'heure. Ce modèle repose sur une licence d'abonnement NetApp, installée dans votre instance 
Cloud Volumes ONTAP. Les abonnements BYOL peuvent être achetés par incréments d'un, deux ou trois ans. 
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Principaux avantages 
NetApp Cloud Volumes ONTAP vous permet de gérer vos données en contrôlant les ressources de stockage 
hébergées dans le cloud public avec le logiciel NetApp Cloud Volumes ONTAP. Déployez en quelques minutes des 
systèmes de gestion avancée des données dans le cloud de votre choix par une simple opération (pointer-cliquer) 
dans NetApp Cloud Manager. Vous pouvez aussi déployer un plus grand nombre d'applications dans le cloud grâce 
à plusieurs modèles de consommation du stockage qui vous offrent la flexibilité d'utiliser ce dont vous avez besoin, 
quand vous en avez besoin. 

Produits et solutions 
 Microsoft Azure  Google Cloud Amazon Web Services 
Licences Facturation à 

l'utilisation 
BYOL Facturation 

à 
l'utilisation 

BYOL Facturation 
à l'utilisation 

BYOL 

Haute disponibilité 
prise en charge 

Oui Oui Non (à 
venir) 

Non (à 
venir) 

Oui Oui 

Protocoles pris en 
charge 

NFS, SMB, iSCSI NFS, SMB, iSCSI NFS, SMB, iSCSI 

Chiffrement des 
données au repos 

NetApp Volume Encryption (NVE) 
Azure Storage Service Encryption 
(SSE) 

NetApp Volume 
Encryption (NVE) 
Chiffrement par défaut 
Google Cloud Platform 

NetApp Volume 
Encryption (NVE) 
Chiffrement AWS avec 
clé par défaut ou clé 
externe 

Protection des 
données 

Copies Snapshot, réplication des données SnapMirror pour la reprise d'activité et la 
sauvegarde, restauration des données NetApp SnapRestore 

Volumes 
NetApp FlexClone  

Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Efficacité du stockage Allocation dynamique, déduplication, compression et compaction des données  
Verrouillage des 
fichiers (WORM) 
NetApp SnapLock 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Du tiering des 
données au stockage 
objet 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Prise en charge par 
région 

Consultez la liste complète sur la page des Régions Cloud Volumes Global 

Types de 
disque/volume 

Standard HDD  
Standard SSD  
Premium SSD 

Stockage Standard : 
pd-standard  
Stockage Premium : 
pd-ssd 

 GP2, ST1, SC1 et IO1 

Fonctionnalités de la 
solution 

Explore : jusqu'à 
2 To 
Standard : jusqu'à 
10 To 
Premium : jusqu'à 
368 To 

BYOL : 
jusqu'à 
368 To 

Explore : 
jusqu'à 
2 To 
Standard : 
jusqu'à 
10 To 
Premium : 
jusqu'à 
64 To 

BYOL : 
jusqu'à 
64 To, 
jusqu'à 
368 To 
avec le 
tiering 
des 
données 

Explore : 
jusqu'à 2 To 
Standard : 
jusqu'à 
10 To 
Premium : 
jusqu'à 
368 To 

BYOL : 
jusqu'à 
368 To 

  

 

https://cloud.netapp.com/cloud-volumes-global-regions
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Coût estimé 
Coût estimé $ 

Matériel/logiciel $ 

Installation* $ 

Premium 3 ans $ 

Support $ 

Total $ 
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