
DataCore acquiert Object Matrix, pionnier du stockage objets 

Cette acquisition permet à DataCore de se développer sur les marchés de l’Edge 
Computing à forte croissance 

FORT LAUDERDALE, Floride (États-Unis) — 24 janv. 2023 — DataCore Software a annoncé 
aujourd’hui l’acquisition d’Object Matrix, pionnier primé du stockage objets et spécialiste de 
l’archivage multimédia. Les appliances et offres Cloud haut de gamme d’Object Matrix 
intégreront le portefeuille Perifery de DataCore, spécialiste de la fourniture de solutions de bout 
en bout axées sur les applications pour les marchés de l’Edge Computing et à forte croissance, 
notamment les médias et le divertissement. Cette acquisition renforce la gamme d’appareils et 
de solutions Edge Computing de Perifery, tout en enrichissant son équipe d’un talent et d’une 
expertise inégalés.    

« Selon les prévisions de Gartner, plus de 50 % des données gérées par les entreprises seront 
créées et traitées en périphérie d’ici 2025. Nous sommes ravis d’étendre notre portefeuille 
Perifery avec des solutions innovantes qui nous permettront de nous imposer sur les marchés 
de l’Edge Computing », déclare Abhijit Dey, directeur général des activités Perifery de 
DataCore. « La gamme de produits Object Matrix complète parfaitement notre portefeuille de 
solutions de classe mondiale, offrant davantage de fiabilité et d’agilité aux clients du marché 
Edge à croissance rapide des médias et du divertissement. En collaboration avec l’équipe 
d’Object Matrix, nous avons hâte d’introduire des innovations majeures pour le secteur et de 
garantir une assistance technologique et client continue. » 

Object Matrix développe des appliances sur site, des solutions hybrides et des offres de 
stockage Cloud MatrixStore qui permettent aux diffuseurs et aux prestataires de services de 
gérer en toute sécurité le contenu à chaque étape du cycle de vie des médias, offrant des 
avantages opérationnels et financiers importants. NBC Universal, Warner Bros. Discovery, 
MSG-N, ATP Media, BT et la BBC comptent parmi les clients d’Object Matrix. Ces clients 
profiteront de capacités innovantes grâce à la présence mondiale renommée et à l’assistance 
primée de DataCore.  

L’acquisition d’Object Matrix accélère la vision de DataCore.NEXT, à savoir, améliorer 
l’expérience client, du cœur à la périphérie et au Cloud. En combinant stratégiquement les 
offres de solution Perifery et Object Matrix, DataCore redéfinit la façon dont les ressources de 
stockage sont utilisées au mieux afin de garantir des résultats optimaux et le coût le plus faible 
possible pour les clients, transformant ainsi les obstacles technologiques en avancées.    

https://www.datacore.com/
https://www.datacore.com/next/


« Cette annonce représente une nouvelle étape prometteuse pour Object Matrix, puisqu’elle 
nous permet d’étendre notre portée et nos ambitions en matière de produits au sein de 
DataCore tout en continuant à développer des solutions de stockage sur site, Cloud et hybrides 
à la pointe de la technologie », affirme Jonathan Morgan, PDG d’Object Matrix.  « L’équipe 
dirigeante expérimentée de DataCore, son réseau de distribution mondial de plus de 
400 partenaires revendeurs et ses plus de 10 000 clients dans le monde, alliés à des fonctions 
d’ingénierie, de ventes et de marketing de classe mondiale, nous placent dans une position 
idéale. » 

L’acquisition d’Object Matrix donne le coup d’envoi d’une année passionnante pour DataCore et 
fait suite à deux autres acquisitions stratégiques, à savoir Caringo en janvier 2021 et MayaStor 
en novembre 2021. Le logiciel de stockage objets Swarm de Caringo est utilisé actuellement 
par des centaines de clients dans plus de 25 pays, avec une croissance de plus de 35 % en 
2022. DataCore Bolt est une plateforme de services de stockage et de données Kubernetes 
pour les applications conteneurisées, développée via l’acquisition de MayaStor. MayaStor 
approche le million de téléchargements par an et son nombre d’utilisateurs connaît une 
croissance de plus de 50 % depuis 2021.  

Pour plus d’informations sur cette acquisition et ses avantages pour les clients, consultez 
https://object-matrix.com/datacore-acquire-object-matrix/ . Pour plus d’informations sur 
DataCore, consultez le site www.datacore.com. 

# # # 
About DataCore Software (www.datacore.com)  
DataCore Software is dedicated to delivering world-class solutions to the most challenging storage 
problems. For over 15 years, the most demanding media and entertainment organizations have counted 
on DataCore’s Swarm to preserve and protect their petabytes of high-resolution content. Fast, secure, 
affordable, and scalable, DataCore’s Swarm speeds up content monetization for media professionals.    

About Object Matrix 
Object Matrix is the award-winning software company that pioneered object storage and the 
modernization of media archives. It exists to enable global collaboration, increase operational efficiencies 
and empower creativity through deployment of MatrixStore, the on-prem, hybrid and cloud storage 
platform. Object Matrix’s unified deployment approach ensures content spans on-prem and cloud storage 
while its focus on the media industry gives the company a deep understanding of the challenges 
organizations face when protecting, processing, and sharing video content. 
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