PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE

Qu’est-ce que Wasabi ?
Présentation rapide de Wasabi Hot Cloud Storage

Qui sommes-nous ?
Wasabi est l’entreprise de "hot cloud storage" par excellence. Nous
sommes des spécialistes du stockage et nous nous consacrons
exclusivement au stockage cloud. Nous sommes moins cher et plus
performants que quiconque.
Fondée par David Friend et Jeff Flowers, les cofondateurs de
Carbonite, notre entreprise prétend faire du stockage cloud un service/
produit de base à normes ouvertes simple, comme l’électricité.

Qu’est-ce que le "Hot Cloud
Storage" ?

Hot Cloud Storage (stockage cloud à chaud) est un stockage objet
dans le cloud extrêmement rapide et rentable. Il permet une écriture
rapide, une lecture rapide et une disponibilité immédiate.
Nous misons sur un stockage simple à travers un produit de stockage
universel répondant à pratiquement tous les besoins en stockage
cloud.

Hot cloud stor•age
/hät kloud stôrij
nom
Solution universelle unique offrant un service
intégral de stockage cloud qui élimine les
niveaux de stockage confus et répond à
pratiquement tous les besoins en performances
de stockage. Le Hot cloud storage coûte
beaucoup moins cher que les services de
stockage cloud traditionnels et est nettement
plus rapide que les services de stockage à accès
fréquent traditionnels.

En finir avec les niveaux de
stockage
À la différence des services de stockage cloud existants conçus
avec des niveaux de stockage confus et des systèmes de
tarification complexes, Wasabi Hot Cloud Storage est
extrêmement facile à comprendre et à utiliser, et il offre une
évolutivité incroyablement économique. Un seul produit, avec une
tarification simple et prévisible, prend en charge pratiquement
toutes les applications de stockage cloud.

Performances, protection
et prix optimaux

Wasabi est 5 fois moins cher que
Amazon S3 et beaucoup plus rapide
que les concurrents. Le transfert des
données est gratuit. Wasabi propose
aussi une fonction de
" buckets " inviolables garantissant la
protection des données en cas de
sinistre ayant une cause accidentelle
ou intentionnelle.

PRIX

PERFORMANCE

PROTECTION

Compatible à 100 % avec le
système d’Amazon S3

Wasabi est entièrement compatible avec les API Amazon S3, ce qui
signifie que toutes vos applications de gestion du stockage S3 existantes,
comme les outils de sauvegarde et de récupération, fonctionnent parfaitement avec Wasabi.

Simple à utiliser
Wasabi est d’une étonnante simplicité. Vous pouvez créer un compte en
seulement quelques secondes. Avec notre console Web intuitive similaire
à celle de S3, vous pouvez créer des " buckets " de stockage, ajouter des
utilisateurs et configurer des stratégies d’accès en un rien de temps. Et
grâce à la prise en charge d’un grand éventail d’applications de stockage
compatibles avec S3 pour différentes plateformes hôtes, vous pouvez
transférer des fichiers depuis et vers le cloud comme vous le feriez avec
un disque local, par un simple " glisser et déposer ".

Extrêmement polyvalent
Économique, rapide et fiable, Wasabi se prête à une grande variété
d’applications. Par exemple :
• Stockage multicloud : conservez une copie secondaire de votre stockage S3 à un coût 80 % inférieur à celui d’Amazon S3
• Stockage hybride : protégez et renforcez les investissements dans le
stockage sur site
• Big Data et IoT : déplacez des blocs massifs de données depuis et vers
le stockage à très grande vitesse
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• Respect des normes : respectez les réglementations gouvernementales strictes à l’aide d’un chiffrement à chaque étape et de
compartiments de données inviolables
• Multimédia et divertissement : stockez les bibliothèques vidéo
volumineuses avec une efficacité impressionnante en termes de
performances et de coûts

Des performances révolutionnaires
L’architecture de système hautement parallélisée de Wasabi, pionnière en la
matière, est jusqu’à 6 fois plus performante qu’Amazon S3,
avec des vitesses jusqu’au premier octet beaucoup plus rapides.
Wasabi est nettement plus rapide que S3, même pour les clients Amazon EC2.

• Archivage vidéo : stockez tout type de vidéo archivée pour les lire
ou les rechercher plus tard

456 Mo en 5 secondes avec Wasabi

Un système de prix

75 Mo en 5 secondes avec Amazon S3

révolutionnaire

La tarification abordable, simple, prévisible et basée sur l’utilisation de
Wasabi n’a pas d’équivalent.
Wasabi Hot Cloud Storage a un coût fixe de 0,0059 $/Go/mois,
contre 0,023 $/Go/mois pour S3 Standard, 0,026 $/Go/mois pour
Google multirégional et 0,046 $/Go/mois pour Azure RA-GRS .
À la différence d’Amazon, de Google et d’Azure, nous ne facturons
aucun frais supplémentaire pour la récupération de données du
stockage (frais de sortie), ni pour les utilisations des API.
Frais de stockage annuels pour 1 Po de données1

Une protection infaillible
Wasabi Hot Cloud Storage est conçu pour une durabilité, intégrité et sécurité
extrêmes des données. Nous offrons une durabilité des objets de 11x9 ou
99,999999999 %, à l’instar d’Amazon S3 Standard.
L’immuabilité configurable permet d’éviter les suppressions accidentelles et les
contretemps administratifs, protège contre les programmes malveillants, les
bogues et les virus, et garantit le respect des normes HIPAA, FINRA, CJIS et
autres réglementations gouvernementales.
Enfin, la vérification active de l’intégrité (nous validons les données tous les
90 jours) permet de toujours maintenir vos données à jour.

Prochaines étapes
• CONTACTEZ WASABI DÈS MAINTENANT. Découvrez tous nos
avantages en termes de prix, de performances et de protection.
• ESSAYEZ GRATUITEMENT WASABI. Obtenez jusqu’à 1 To pendant
30 jours.

Chiffres basés sur un téléchargement mensuel de 20 % du contenu stocké
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