PROGRAMME DE
RESTAURATION DE
BANDES ARCHIVÉES
NE PRENEZ AUCUN RISQUE LORSQU’IL S’AGIT
DE RÉCUPÉRER DES INFORMATIONS URGENTES

RÉPONDEZ EN TOUTE CONFIANCE
ET À MOINDRES COÛTS AUX
DEMANDES DE DONNÉES ARCHIVÉES
Sans une expertise adéquate, accéder aux données archivées
stockées sur bande peut s’avérer coûteux et laborieux.

Combien votre entreprise dépense-t-elle pour retrouver et restaurer
d’anciennes données archivées sur bande, chaque fois qu’il vous
faut répondre, souvent dans l’urgence, à un audit, à une procédure
judiciaire, à un problème de conformité ou autre enquête ?
Pour une division d’une banque internationale, le montant se chiffrait à plus
de 20 600 euros par mois avant que la banque ne s’adresse à Iron Mountain.
Pourquoi ? Il y a généralement deux raisons principales à cette situation :
>> Trop souvent, les catalogues de bandes sont incomplets ou
comportent des erreurs, et le service informatique doit alors
consacrer un temps onéreux à identifier et restaurer les bandes.
Cette tâche relevant rarement d’une compétence majeure,
elle se traduit par une interruption significative du travail
du service informatique dans ses responsabiités clés.
>> Les entreprises dépensent des sommes considérables pour
maintenir différents systèmes de gestion et de restauration
de bandes (équipements, logiciels et licences) dont elles
ont généralement hérité au fil des années par la croissance
et le développement, les fusions et les acquisitions.
Contrairement à la plupart de ses clients, Iron Mountain est spécialisé dans
la gestion et la récupération des données archivées et nous sommes experts
dans la gestion des bandes de sauvegarde. Voici pourquoi nous avons été
en mesure de réduire les 20 600 euros de frais mensuel à tout juste 6 200
euros. En moyenne, nos clients économisent entre 30 et 50 % grâce à
notre Programme de restauration de bandes archivées.

TROUVEZ VOS DONNÉES LORSQUE VOUS EN
AVEZ BESOIN - IDENTIFIEZ VOS DONNÉES
FACILEMENT ET GAGNEZ DU TEMPS

FIABILITÉ ET RAPIDITÉ LES FICHIERS DONT VOUS AVEZ
BESOIN, RESTAURÉS PAR UN EXPERT

Votre entreprise risque gros si vous ne pouvez pas
répondre rapidement aux demandes d’investigation.
Mais si vos données se chiffrent par téraoctets ou
pétaoctets et sont stockées sur des milliers de bandes,
il vous sera difficile de retrouver celles dont vous avez
précisément besoin. Telle est la réalité du Big Data.

Que vous ayez besoin ou non de notre aide pour
identifier le contenu de vos bandes, nous pouvons vous
aider à en extraire les fichiers que vous recherchez
rapidement, efficacement et à moindres coûts.

Vous disposez probablement de catalogues de bandes
différents et multiples ayant accumulé des erreurs
ou qui sont incomplets. Pour retrouver les données
voulues, vous avancez à tâtons et restaurez toutes les
informations qui vous semblent pertinentes. Afin que
vous ne soyez plus soumis à de tels aléas, nous pouvons
procéder à une identification efficace de vos bandes.
Nous pourrons vous indiquer rapidement quels
fichiers figurent sur vos bandes sans devoir les
restaurer pour les vérifier. Ainsi, vous serez assuré
de pouvoir répondre dans les délais aux demandes
d’investigation urgentes, vous économiserez de
l’argent et votre personnel pourra se concentrer
exclusivement sur ses tâches quotidiennes.

«N
 E RESTAUREZ PLUS VOS DONNÉES
DE MANIÈRE ALÉATOIRE »

Effectuer cette tâche vous-même peut occasionner
un surcroît de travail considérable à votre personnel
par ailleurs déjà occupé... identifier l’environnement
de sauvegarde sur bande adéquat, retrouver
les anciens lecteurs de bandes et appréhender
des interfaces et des processus de restauration
qu’il ne maîtrise pas. L’urgence de ces demandes
ne fait qu’accroître la pression et entraîne une
accumulation au niveau des tâches normales.
Nous pouvons vous soulager de cette pression et de
ces tracas chaque fois que nécessaire. Il vous suffit
de nous indiquer les bandes qui vous intéressent et
nous restaurons les fichiers dont vous avez besoin –
dans le format et dans les délais de votre choix, et avec
l’ensemble des données chiffrées en toute sécurité.

« UNE EXPERTISE DISPONIBLE
EN PERMANENCE »

LES BANDES SONT 100 À
10 000 FOIS PLUS FIABLES
QUE LES LECTEURS
DE DISQUES SATA.

POUR L’ARCHIVAGE À LONG
TERME, LES BANDES SONT
15 FOIS MOINS CHÈRES QUE
LEURS ALTERNATIVES.

SOURCE: INFOSTOR.COM, 2012

SOURCE: CLIPPER GROUP, 2010
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Retrouvez vos
Informations rapidement

Restaurez-les
efficacement

MAXIMISEZ LES BÉNÉFICES - ENCORE PLUS
D’ÉCONOMIES GRÂCE À UN SERVICE GÉRÉ
Que le besoin de récupérer des données archivées
soit un besoin fréquent ou relativement rare, maintenir
plusieurs anciens systèmes de sauvegarde sur bande
« juste au cas où » s’avère coûteux. Les lecteurs
de bandes occupent de l’espace et doivent être
maintenus, les licences doivent être renouvelées
continuellement et l’expertise dans les systèmes
internes anciens risque d’être perdue à tout moment.
En souscrivant à une version gérée de notre service,
qui remplacera les projets ad hoc par un programme de
gestion des bandes, vous pourrez sans risques mettre
vos anciens environnements de bandes hors service.
Un abonnement standard et continu apportant une véritable
valeur ajoutée commerciale se traduira par des délais de
traitement accélérés, voire une réduction des coûts.

« ÉCONOMISEZ 30 À 50 % SUR VOTRE
PROGRAMME DE RESTAURATION
DE BANDES ARCHIVÉES »

73% DES ENTREPRISES ONT
RECOURS AUX BANDES DANS
LE CADRE DE LEUR STRATÉGIE
DE SAUVEGARDE PRINCIPALE.
SOURCE: GARTNER RESEARCH NOTE, 2012

Économisez davantage
grâce a un service géré

MINIMISEZ LES RISQUES
COMMERCIAUX - DES EXPERTS
INDÉPENDANTS À VOTRE SERVICE
En confiant à Iron Mountain l’extraction de vos données,
vous aurez l’esprit serein quant à leur restauration.
Depuis plus de 65 ans, nous sommes leader dans le
stockage, la gestion et la protection des documents et
des données. Nous pouvons vous aider à minimiser vos
risques commerciaux et vos coûts grâce à un programme
de restauration de bandes archivées plus efficace.
Les auditeurs et les avocats préfèrent également
que l’extraction des données soit confiée à un prestataire
externe avec une expertise confirmée. Notre réputation
repose sur notre indépendance, ainsi que sur la fiabilité
et le professionnalisme de notre service, et nous
pouvons justifier notre processus de A à Z, le
mouvement des bandes et des supports étant consigné
à chaque opération.

« UN SERVICE D’EXTRACTION DE
DONNÉES ENTIÈREMENT JUSTIFIABLE »

72% DES ENTREPRISES
DÉCLARENT QU’IL EST PLUS
DIFFICILE DE CHERCHER LES
INFORMATIONS QU’ELLES
ONT EN LEUR POSSESSION
QUE DE CHERCHER CELLES
QU’ELLES NE POSSÈDENT PAS.
SOURCE: THE ASSOCIATION FOR INFORMATION
AND IMAGE MANAGEMENT

POURQUOI CHOISIR IRON MOUNTAIN ?
EXAMINEZ NOS RÉSULTATS
L’HÉRITAGE D’UNE GESTION
SÛRE DE L’INFORMATION
Des documents papier aux fichiers numériques
stockés sur chaque type de bande ou de disque,
Iron Mountain intervient dans le stockage, la protection,
l’extraction et la gestion de l’information du début à la
fin de son cycle de vie : de la création à la destruction.
Nous offrons un vaste éventail de services dans
ce domaine et les développons en permanence en
fonction de l’évolution des besoins de nos clients.
Notre Programme de restauration de bandes archivées
complète à merveille notre service bien connu de
Protection de données hors site, à travers lequel nous
stockons les données de nos clients sur des bandes
et autres supports conservés dans nos chambres
fortes hors site sécurisées. Nous offrons également
en toute sécurité des services de récupération
après sinistre et de transport réguliers et ad hoc.

À PROPOS D’IRON MOUNTAIN
Iron Mountain Incorporated (NYSE : IRM) est un
spécialiste mondial des solutions de conservation
et de gestion de l’information. Plus de 230 000 sociétés
lui font confiance dans le monde. La surface cumulée
de ses installations atteint près de 8,5 millions de
m2 avec plus de 1400 implantations dans 53 pays.
Iron Mountain protège et préserve ce qui compte le
plus pour ses clients. Ses offres de services incluent
la gestion des documents, des dossiers et des archives,
la sauvegarde et la restauration de données, les data
centers, le stockage d’oeuvres d’art, la logistique et
la destruction sécurisée. Ces solutions permettent
d’aider les entreprises à réduire leurs coûts de stockage,
à se conformer aux réglementations en vigueur,
à accélérer la reprise de leur activité après un sinistre
et à mieux utiliser l’information qu’elles détiennent.
Fondée en 1951, Iron Mountain conserve et protège
des milliards de fichiers, y compris les documents
vitaux pour l’activité de l’entreprise, l’information
électronique, les données médicales et les artefacts
culturels et historiques. Pour en savoir plus,
rendez-vous sur http://www.ironmountain.fr.
Nous gérons plus de 1,2 million d’articles de supports
par mois à travers plus de 60 sites européens de
protection de données hors site, et sommes ainsi
en Europe le plus grand fournisseur de ce service.

Contactez-nous pour plus d’informations sur la manière dont nos
services de restauration de données peuvent aider votre entreprise
à être plus performante et productive.
0800 215 218 | IRONMOUNTAIN.FR
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