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Regardez autour de vous. Vous avez remarqué des 
changements dans votre entreprise,  parfois 

importants, et parfois discrets. Votre société est en 
cours de fusion ou d'acquisition, ou votre Service 

informatique songe peut-être à migrer la majorité de 
son stockage sur le Cloud. Vous devez pouvoir compter 

sur un fournisseur digne de confiance et toujours 
disponible qui peut vous offrir des services rapides et 

fiables de restauration de données. Il doit vous assister 
à fusionner des données provenant d'emplacements 

différents, à consolider votre data center ou à 
transférer vos sauvegardes sur bandes vers le Cloud.

Avec la multiplication des bandes d'archivage, les 
équipes responsables des sauvegardes dépensent 

toujours plus d'argent et de ressources pour maintenir 
des systèmes hérités qui ne sont que rarement 

consultés.

En général, les équipes responsables des sauvegardes 
ne disposent pas des ressources nécessaires pour 
effectuer des services de restauration de données 
au-delà des récupérations les plus simples.  Alors 
comment reconnaître un excellent fournisseur de 

services de restauration de données ? Il doit disposer 
d’un processus de restauration de données à la 

demande justifiable, vérifiable et reproductible et à un 
coût prévisible, mais sans pour autant engendrer un 
fonctionnement complexe ni de dépenses liées à la 

maintenance de l’infrastructure. 

Lisez le guide pour en savoir plus.
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QUAND POURRAIS-JE AVOIR 
BESOIN DE SERVICES DE 
RESTAURATION DE 
DONNÉES ?

Vous n'êtes pas certain d'avoir vraiment besoin de services de 
restauration de données  à l’heure actuelle ? Posez-vous les  
questions suivantes :

 >  Si vous deviez restaurer et extraire des données, sauriez-vous sur 
quelles bandes elles se trouvent et pourriez-vous les restaurer  
dès aujourd'hui ?

 >  Maintenez-vous d’anciens systèmes  de sauvegarde afin de 
restaurer les données archivées ?

 >  Comment restaurez-vous vos données archivées à l'heure actuelle ?

 >  Les demandes de restauration vous empêchent-elles de poursuivre 
vos activités quotidiennes ?

 >  Comptez-vous mettre à jour votre système de sauvegarde (Cloud, 
disque ou logiciel), ou l'avez-vous déjà fait ?

 >  Et si vous pouviez adopter une solution vous permettant de 
supprimer votre ancienne infrastructure ?

 >  Vous souhaitez migrer vers une nouvelle technologie ou vers une 
technologie différente, mais vous ne savez pas comment optimiser 
la suppression de vos anciennes bandes ou votre infrastructure de 
sauvegarde ?

 >  Si un projet important de restauration de données était envisagé, 
quel serait son impact sur vos principales activités quotidiennes ?

34 % 

DES SOCIÉTÉS NE TESTENT PAS LEURS 
SYSTÈMES DE SAUVEGARDE SUR BANDE

77 % 

DE CES SOCIÉTÉS ONT SUBI DES 
ÉCHECS DE SAUVEGARDE



 >  intéressé par l'idée de migrer une partie ou 
l'ensemble de vos données vers un nouveau support 
de stockage (par ex. le Cloud) ;

 > en train de finaliser une fusion ou une acquisition ;

 >  actuellement en cours de gestion d'une demande  
d’e-discovery qui doit être justifiable et réalisée 
rapidement  ;

 > incapable de vérifier que vous pourriez accéder à 
toutes les données nécessaires en cas de demande 
d’e-discovery, et ce en temps opportun ;

 > en possession de formats de système multiples et 
variables qui sont incompatibles avec votre 
plateforme actuelle de sauvegarde ;

 > toujours sollicité pour gérer des demandes de 
restauration d'informations ;

 > obligé de perdre du temps à rechercher des 
informations au lieu de vous concentrer sur 
l'innovation.

SONGEZ AUX SERVICES 
DE RESTAURATION DE 
DONNÉES SI VOUS 
ÊTES :

/05



Lors de la sélection de votre fournisseur de services de restauration de 
données, il est très important de prendre en considération les types de 
données que celui-ci est en mesure de restaurer. Choisissez un 
fournisseur qui offre un vaste choix de formats et la flexibilité nécessaire 
pour restaurer les informations issues de différentes technologies. 

Les formats comprennent, sans s'y limiter :

 > toutes les générations de bandes LTO,  SDLT et DLT ;

 > les cartouches DAT de 4 et 8 mm ; 

 > toutes les générations de bandes Magstar, Travan et AIT ;

 > les bandes IBM Enterprise 3480/3490E/3590 ;

 > les mini-cartouches QIC.

La prise en charge des logiciels de sauvegarde est également 
essentielle. Le fournisseur que vous choisissez doit être en mesure de 
prendre en charge les logiciels nativement (avec catalogue) et non 
nativement (sans catalogue disponible).  Voici une liste non exhaustive 
de certains des logiciels que votre fournisseur devrait prendre en 
charge : 

 > Symantec (Veritas) Backup Exec/NetBackup

 > EMC Networker

 > Commvault

 > ARCServe

 > HP Data Protector/Omniback

 > Tivoli Storage Manager

Le fournisseur que vous choisissez doit également être suffisamment 
flexible pour prendre en charge d'autres technologies que vous pourriez 
éventuellement adopter.

QUELS FORMATS DE 
RÉSTITUTION DOIT PROPOSER  
VOTRE FOURNISSEUR ?
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Les données historiques ne sont pas à l’origine des innovations et 
d’un quelconque avantage concurrentiel. Cependant, elles peuvent 
vous aider à mieux anticiper l’avenir. Vous devez agir afin de 
modifier le futur et d’aller vers l’avant. Les services de restauration 
de données vous permettent de revenir en arrière lorsque vous en 
avez le plus besoin. 

Vous pouvez également :

 >  réduire le coût des licences logicielles et de la maintenance du 
matériel et récupérer l'espace du data center en 
décommissionnant les anciens systèmes de sauvegarde sur 
bandes ;

 >  réduire les coûts liés au refroidissement et à l'alimentation du 
data center en vous débarrassant de l’ancien matériel ;

 >  permettre à votre service informatique de se concentrer sur les 
tâches quotidiennes et de passer moins de temps à gérer des 
bandes de sauvegarde ;

 >  consolider des silos de catalogue de sauvegardes pour trouver 
plus rapidement ce que vous cherchez et répondre plus vite aux 
demandes de restauration ;

 >  utiliser un service géré qui apporte un processus de restauration 
des données reproductible, vérifiable et justifiable, le tout à un 
coût prévisible.

VOUS ÊTES PRÊT À VOUS 
TOURNER VERS L'AVENIR ?

90 % 

DES ENTREPRISES DE L'EMEA 
UTILISENT DES SERVICES 
INFORMATIQUES BASÉS SUR  
LE CLOUD*

* SELON SPICEWORKS

/07



La confiance : il est important que vous sachiez que vos bandes 
sont conservées dans une installation sécurisée avec un 
environnement contrôlé.  Le fournisseur que vous choisissez doit 
fournir une chaîne de traçabilité sécurisée (consultable en ligne) 
pour garantir que vos bandes sont protégées et suivies tout au 
long du processus, jusqu'à ce que vous récupériez en toute 
sécurité vos données.

Visibilité : que vous disposiez ou non de vos catalogues de 
bandes ou d’anciens logiciels de sauvegarde, le fournisseur que 
vous choisissez doit identifier les données qui sont stockées sur 
chaque bande, disposer d'une bibliothèque de logiciels de 
sauvegarde et vous aider à restaurer vos données lorsque vous 
en avez besoin. Ainsi, vous n’avez plus besoin d’applications de 
sauvegarde traditionnelles. 

Transparence : les frais de contrat et un accord de niveau de 
service (SLA) doivent vous permettre de restaurer vos données 
en fonction des besoins de votre entreprise.

Protection : le fournisseur que vous choisissez doit fournir  
un processus reproductible et justifiable.  Défini en amont,  
votre processus de restauration personnalisé est créé  
comme un flux de travail préétabli pour la demande  
et la réception de données restaurées et maintient  
le niveau des coûts.

LES CRITÈRES DE SÉLECTION 
D’UN FOURNISSEUR DE 
SERVICES DE RESTAURATION :

40 % 

DES INCIDENTS DE PERTE DE 
DONNÉES SONT LIÉS À DES 
PANNES MATÉRIELLES, SOIT 
LA PRINCIPALE CAUSE DES 
PERTES DE DONNÉES
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En anticipant l’avenir, votre entreprise bénéficie d’un 
avantage concurrentiel. Pour atteindre vos objectifs 
commerciaux, vous devez aller de l'avant. Les 
services de restauration de données d’Iron Mountain 
vous permettent de revenir en arrière lorsque vous 
en avez le plus besoin. 

Le service de restauration des données est :

 >  une solution gérée permettant la conservation et 
la récupération des informations depuis les bandes 
de sauvegarde ;

 >  conçu pour garantir les capacités de récupération 
d'informations en temps opportun.

Les services de restauration de données 
d'Iron Mountain sont des services gérés vous 
permettant de vous débarrasser de vos anciens 
systèmes gourmands en ressources et de 
décommissionner les machines vieillissantes, tout en 
continuant à fournir un accès à vos données 
archivées. Un simple appel nous permet de 
commencer la restauration et garantir votre accès à 
vos données.  Ainsi, votre équipe informatique peut 
maitriser les coûts et se concentrer sur des projets 
stratégiques.

NOUS SOMMES LÀ 
POUR VOUS AIDER
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 >  réduire le coût des licences logicielles et de la maintenance du 
matériel et récupérer l'espace du data center en 
décommissionnant les anciens systèmes de sauvegarde sur 
bandes ;

 >  réduire les coûts liés au refroidissement et à l'alimentation du 
data center en vous débarrassant de l’ancien matériel ;

 >  permettre à votre service informatique de se concentrer sur les 
tâches quotidiennes et de passer moins de temps à gérer des 
bandes de sauvegarde ;

 >  consolider des silos de catalogue de sauvegardes pour trouver 
plus rapidement ce que vous cherchez et répondre plus vite aux 
demandes de restauration ;

 >  utiliser un service géré qui apporte un processus de restauration 
des données reproductible, vérifiable et justifiable. 

Iron Mountain propose un processus établi de restauration de 
données à la demande qui est reproductible et justifiable et  à 
un coût prévisible, sans pour autant engendrer un 
fonctionnement complexe ni de dépenses liées à la 
maintenance de l’infrastructure.

GRÂCE AUX SERVICES  
DE RESTAURATION 
D'IRON MOUNTAIN, VOUS 
POUVEZ :

GRÂCE À IRON MOUNTAIN, UNE 
DIVISION D’UNE BANQUE DE DÉTAIL 
INTERNATIONALE A PU RÉDUIRE 
SES COÛTS DE RESTAURATION DE 
DONNÉES MENSUELS DE €23 000 À 
SEULEMENT 

€6 000
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ANNEXE : CHECKLIST POUR LES 
FOURNISSEURS DE SERVICES DE 
RESTAURATION DE DONNÉES
POSEZ LES QUESTIONS SUIVANTES À VOTRE FOURNISSEUR ACTUEL OU POTENTIEL :

QUESTION
SOLUTION 
ACTUELLE

FOURNISSEUR 1 FOURNISSEUR 2 IRON MOUNTAIN

1
Fournissez-vous des accords de niveau de 
service garantis pour les demandes  
d’e-discovery ?

OUI

2 Offrez-vous un service géré qui fournit un 
accès à la demande aux données stockées ? OUI

3
Proposerez-vous un processus de récupération 
des données justifiable, fiable et prévisible, qui 
sera à l’épreuve d’un audit ou d'un tribunal ?

OUI

4 Pouvez-vous valider la conformité des 
politiques et calendriers de conservation ? OUI

5
Garantissez-vous que votre solution n’inclut 
aucun coût caché ni aucune dépense 
imprévue ?

OUI

6 Utilisez-vous les modèles de coût OPEX ? OUI

7

Pourrez-vous gérer mon processus de 
restauration du début à la fin (par ex. le 
transport des catalogues de bandes et le 
maintien des environnements) ?

OUI

8 Proposez-vous une couverture globale pour 
une vaste gamme d'options de stockage ? OUI

9 Pouvez-vous garantir une chaîne de traçabilité 
sécurisée, de la demande à la livraison ? OUI

10
Pouvez-vous effectuer des restaurations de 
données si je n'ai plus accès à mes applications 
de sauvegarde ?

OUI

11
Pouvez-vous dédupliquer des données pour 
réduire la charge de travail pendant un projet 
d’e-discovery ?

OUI

Pour en savoir plus sur les services de 
restauration d'Iron Mountain, téléchargez le PDF

Enregistrez ou imprimez ce tableau pour le consulter plus facilement
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À PROPOS D’IRON MOUNTAIN
Iron Mountain Incorporated (NYSE : IRM) offre des services de gestion de l’information qui permettent aux entreprises de baisser leurs 
coûts, de limiter leur exposition aux risques et d’éliminer les inefficacités en matière de gestion des données numérisées et sur support 
physique. Fondée en 1951, la société Iron Mountain gère des milliards d’actifs informationnels, tels que les données de sauvegarde et 
d’archives, les documents électroniques, l’imagerie documentaire, les documents professionnels, la destruction sécurisée et plus encore, 
pour les entreprises du monde entier. Pour plus d’informations, consultez le site Web de notre entreprise  www.ironmountain.fr.

© 2017 Iron Mountain Incorporated. Tous droits réservés. Iron Mountain et le logo de la montagne sont des marques déposées d’Iron Mountain Incorporated 
aux États-Unis et dans d’autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

0800 215 218  |  IRONMOUNTAIN.FR

http://www.ironmountain.co.uk
http://www.ironmountain.fr
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