Gestion des archives sur bandes
magnétiques

L’effacement
légal de données
et de fichiers
sur des bandes
magnétiques,
fait partie des
obligations des
entreprises. Avec
son Dégausser,
Kroll Ontrack peut
vous réaliser à
votre demande ou
vous permettre de
réaliser l’effacement
total des supports
et des données.
Un certificat de
destruction peut
être fourni par
notre laboratoire
d’investigations
informatiques.

Une sauvegarde n'a d'utilité que
si elle peut être accédée et lue.
La disponibilité des données
devient essentielle à la vie des
entreprises qui doivent faire face
à des contraintes de plus en plus
importantes :
- Légales :
la justice Française, Européenne,
Internationale peut exiger la
fourniture d’informations liées à un
litige, une suspicion, un incident,
- Administratives :
Les services de l’Etat peuvent
demander la communication
de données dans le cadre des
obligations de conservation de
toute entreprise.
- Commerciales :
Dans le cadre des opérations
de restructuration, fusion, due
diligence, la communication des
données d’une entreprise peut être

confrontée à des soucis techniques.
A l’inverse, la destruction de
données sur ces supports fait
aussi partie des obligations sur la
conservation des fichiers.
Partant de ce principe, Kroll
Ontrack a développé une gamme
d'outils et de services autour de la
gestion des supports de sauvegarde
et de stockage.
Ces développements s'appuient
sur une expertise de plus de 20
ans dans la gestion des données
critiques pour des organisations de
toutes tailles.
L'audit de données :
Votre société dispose de plusieurs
dizaines ou centaines de bandes
magnétiques. Certaines sont peut
être même stockées hors site ?
Avec cette masse d'information,
comment vous assurer que
l'information recherchée se trouve
là où elle 'devrait' être ?

Notre unité est déployée sur votre
site ou dans nos laboratoires.
Les techniciens suivent une
méthodologie éprouvée :
Inspection, listing et catalogage de
vos bandes magnétiques.
La migration de données (ce serait
plutôt Power Controls)
Vous avez migré vers un nouvel
environnement de messagerie.
Tout fonctionne. Cependant, il vous
faut maintenant migrer plusieurs
années de sauvegarde Exchange
vers les nouvelles versions.
Notre unité spécialisée procède
ainsi:
Rapatriement des archives sur
notre site sécurisé
Conversion dans un format
compatible au nouvel
environnement
Retour des données au format de
votre choix (Edb, PST,etc.)
Extraction et conversion de
données
Les bandes magnétiques utilisées
pour l'archivage dans l'entreprise
sont obsolètes. Les lecteurs et
logiciels de sauvegarde ont été
remplacés depuis longtemps. Le
contenu des supports archivés peut
être « incertain »
Que faire pour restaurer les
données en cas de besoin ?
Nos spécialistes récupèrent
vos données sources depuis les
formats obsolètes (extraction), ,
les convertissent dans un format
compatible avec votre nouvelle
architecture et réalisent un
catalogage des supports.

Duplication de données

Consolidation d'archives

Vous souhaitez conserver des
copies de vos sauvegardes afin de
vous protéger en cas de sinistre,
ou pour vous mettre en conformité
avec les politiques d'administration
de votre organisation.

Vos problématiques : gérer un
nombre et un volume de bandes
magnétiques grandissant en
respectant les contraintes
budgétaires et les restrictions
d'espace disponible.

Nous réalisons des copies hors
ligne de vos sauvegardes critiques.
Nous pouvons également réaliser
plusieurs copies pour distribution.
Nous copions les bandes de
indépendamment des systèmes en
ligne de production, minimisant
ainsi toute perte de productivité.

Après un inventaire complet
des bandes et de leur contenu,
nos experts en consolidation
transfèrent les bandes magnétiques
de faibles capacités vers des bandes
de plus hautes capacités. Moins de
bandes sont donc nécessaires. Vous
disposez d'un plus petit nombre
de bandes à gérer, d'un besoin
moindre en espace physique, et
donc d'une réduction des coûts
globaux de stockage.

Déduplication de données
Vous souhaitez optimiser votre
espace de sauvegarde. Vous
identifiez un besoin de réduire le
volume de données stockées et
d'éclaircir les données contenues
sur les volumes de sauvegarde.
Kroll Ontrack établit un listing
détaillé des fichiers de vos archives.
Ce listing met en évidence tous
les fichiers plusieurs fois présents.
Selon vos requis et vos indications,
nous supprimons tous ceux dont
vous n'avez pas besoin. Moins
de données à gérer, restaurer et
héberger.

Destruction d'archives
L’effacement légal de données
et de fichiers sur des bandes
magnétiques, fait partie des
obligations des entreprises. Avec
son Dégausser, Kroll Ontrack peut
vous réaliser à votre demande
ou vous permettre de réaliser
l’effacement total des supports
et des données. Un certificat de
destruction peut être fourni par
notre laboratoire d’investigations
informatiques.
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