
S
E

R
V

IC
E
S

 D
E

 G
E
S
T

IO
N

 D
E

 
B

A
N

D
E
S

 A
R

C
H

IV
É

E
S

FICHE TECHNIQUE

AVANTAGES

Accéder aux données figurant sur les supports de 
sauvegarde actuels par l'intermédiaire des systèmes 
existants peut nécessiter du temps, mais restaurer ces 
données à partir de systèmes hors service depuis des 
années peut considérablement retarder vos échéances.

Le service Restauration de données d'Iron Mountain vous 
permet de vous concentrer sur les tâches quotidiennes 
liées à la gestion de votre service informatique sans 
être interrompu par des projets de restauration de 
données urgents et potentiellement complexes.

3  Et si vous n'aviez plus à restaurer de données 
figurant sur des supports archivés ?

3  Et si vous disposiez d'effectifs vous garantissant 
de pouvoir respecter vos échéances de 
restauration de données ?

3  Et si vous disposiez de l'assistance d'un expert 
pour fournir à vos clients internes les données 
dont ils ont exactement besoin ?

APERÇU DES FONCTIONNALITÉS

•  Planification du projet d'identification de bande 
pour garantir la disponibilité des sauvegardes 
correctes

•  Supports corrompus/dégradés séparés des 
supports restaurables

•  Identification et restauration des fichiers et des 
e-mails pertinents

•  Consolidation des boîtes de réception d'e-mails 
à partir de différentes bandes disponibles

•   Suppression possible des données dupliquées 
pour une livraison simple à l'utilisateur final

•   Si nécessaire, nous pouvons proposer une 
sortie progressive par étape

•  Possibilité de faire évoluer ou de répéter le 
service selon vos besoins

•  Fichiers livrés et chiffrés au format USB ou DVD

•  Nous pouvons livrer des emails par fichiers 
.pst ou .nsf avec une identification de son 
propriétaire

•  Fichiers autres que les e-mails livrés au format 
d'origine

•  Pour les projets continus ou répétés, délais de 
traitement plus rapides et grille de tarifs plus 
bas via notre Programme de restauration de 
bandes archivées

•  Possibilité d'héberger les informations 
d'identification de bande sur notre portail 
Gestionnaire de catalogues de bandes

RESTAURATION DE DONNÉES  

DÉFIS PROFESSIONNELS

•  Vous ne pouvez pas vous permettre de consacrer des ressources humaines pour restaurer des données à partir 
d'anciennes bandes de sauvegarde ?

•  Vous vous efforcez de respecter des délais serrés au niveau de la restauration de données à partir de sauvegardes 
créées dans des systèmes anciens ?

•  Vous avez du mal à vous procurer des données archivées dans un format utilisable par les parties intéressées ?
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Restaurez les données dont vous avez besoin à partir de bandes  
de sauvegarde archivées ou héritées, rapidement et facilement



Programme de restauration de bandes archivées

LA SOLUTION ET SON POTENTIEL

Que ce soit dans le cadre d'un audit ou d'une procédure juridique, les besoins de récupérer des données 
figurant sur des bandes de sauvegarde archivées s'accompagnent généralement de délais serrés.

Toutefois, se procurer les données voulues n'est pas forcément simple. Les ressources informatiques sont déjà 
pleinement utilisées et, si du personnel doit être libéré pour procéder à la restauration des données, celui-ci 
doit alors :

1)  Trouver les bandes requises

2) Réapprendre à utiliser d'anciens systèmes de sauvegarde

3) Localiser les données pertinentes, puis

4) Les communiquer à l'intéressé dans un format simple lui permettant de trouver facilement les informations 
voulues

Avec le service Restauration de données d'Iron Mountain, lorsque survient le besoin de récupérer des données 
figurant sur des sauvegardes archivées, vous bénéficiez de l'assistance d'un expert qui vous aidera à :

• Définir la portée de votre projet

• Gérer les échéances

• Fournir à vos clients internes des données précises et non dupliquées

Parce que nous séparons les bandes lisibles des bandes illisibles et vérifions les informations clés, nous ne 
consacrons notre temps qu'à restaurer les données que vous réclamez. Dans le cas des e-mails, nous pouvons 
même consolider les boîtes aux lettres et supprimer les informations dupliquées afin que vous puissiez 
communiquer à vos clients internes des données utilisables et clairement identifiées. 

PAR OÙ COMMENCER ?

Pour en savoir plus sur la manière dont le service Restauration de données d'Iron Mountain peut vous aider, contactez-

nous au 0800 215 218 ou visitez notre site www.ironmountain.fr

À PROPOS D’IRON MOUNTAIN

Iron Mountain est le leader mondial de la gestion de l'information. Plus de 85 % des entreprises du CAC 40 et 

plus de 140 000 entreprises dans 39 pays nous font confiance pour gérer leurs données.

Nos services aident les entreprises à optimiser et à protéger leurs informations – quels que soient le format, 

l'emplacement ou le statut de ces informations, mais aussi à leur garantir une récupération et une conformité 

appropriées. Nos niveaux de sécurité sans égal sur le marché protègent contre les risques de violation de 

données et les risques associés d'atteinte à la réputation des entreprises.

 www.ironmountain.fr 2

© 2015 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.




