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AVANTAGES

Les services informatiques, très occupés, doivent 
pouvoir accéder sans tracas aux données archivées 
stockées sur une variété de formats de bandes. Mais 
lorsque vous avez besoin de récupérer des données 
archivées (par exemple, des e-mails à des fins 
d'investigation légale ou des documents financiers  
à des fins d'audit), vous devez pouvoir disposer de ces 
informations rapidement.

À mesure que vos activités se développent et que 
vos employés changent de poste, maintenir à jour un 
catalogue de bandes indiquant l'emplacement exact de 
chaque donnée peut relever d'un défi. Les entreprises 
qui se sont développées par des acquisitions peuvent 
disposer d'une quantité de bandes n'ayant jamais été 
cataloguées, ou l'ayant été mais sans respecter les 
besoins existants.

De ce fait, lorsque vous devez restaurer des données, 
en plus de devoir utiliser des systèmes de sauvegarde 
anciens pour lire les bandes, il vous faut de surcroît 
restaurer beaucoup plus de bandes que nécessaire pour 
trouver l'endroit où les données dont vous avez besoin 
sont stockées.

Grâce au service Identification de bande d'Iron Mountain, 
vous ne restaurez que les bandes dont vous avez besoin.

3  Et si vous pouviez terminer vos catalogues de 
bandes avant que ne survienne un désastre ?

3  Et si vous pouviez minimiser le temps nécessaire 
pour identifier les bandes de sauvegarde archivées 
correctes ?

3  Et si vous pouviez réduire radicalement les risques 
d'amendes et de dommages à la réputation de 
votre entreprise ?

APERÇU DES FONCTIONNALITÉS

•  Identification rapide du type de serveur et de 
la date de la sauvegarde figurant sur le support

•  Inventaire physique complet des types de 
bandes et des informations écrites à la main 
sur les étiquettes

•  Catalogue complet fourni sous la forme d'un 
catalogue, d'un fichier .csv ou d'une base de 
données Access, selon vos besoins

•  Possibilité d'indexation au niveau fichier

•  Le filtrage des e-mails peut se faire par 
personne à laquelle sont rattachées les 
données si nécessaire

•  Bandes faisant partie d'une série séquencées 
et consignées

•  Bandes illisibles ou corrompues mises de côté 
à des fins d'examen

•  Consolidation de catalogue possible via notre 
service Gestionnaire de catalogues de bandes

•  Services complets de restauration de données 
sur bande également disponibles

IDENTIFICATION DE BANDE

DÉFIS PROFESSIONNELS

•  Vous disposez d'une quantité de bandes dont le contenu n'est pas correctement catalogué ou est inconnu ?

•  Vous avez du mal à vous procurer les bandes de sauvegarde archivées ou anciennes pertinentes lorsque vous en 
avez besoin de toute urgence ?

•  Vous êtes inquiet des conséquences de ne pas pouvoir trouver les données requises lorsque vous en avez besoin ?
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Créez un catalogue de bandes complet pour trouver plus rapidement 
les bandes de sauvegarde archivées requises 



Programme de restauration de bandes archivées

LA SOLUTION ET SON POTENTIEL

Que votre archive de bandes de sauvegarde soit déjà partiellement cataloguée ou nécessite une investigation 

complète, le service Identification de bande d'Iron Mountain vous offre une vue complète des données figurant 

sur l'ensemble de vos bandes de sauvegarde archivées.

Avec vous, nous définissons la portée de votre projet, établissons le niveau de détail requis pour vos bandes et 

hiérarchisons le catalogage de vos bandes, puis nous vous retournons les résultats au format qui vous convient.

Si vous souhaitez être aidé pour créer un catalogue complet de vos bandes archivées, notre Gestionnaire 

de catalogues de bandes en ligne vous permet de télécharger des fichiers de catalogues existants, puis d'y 

apporter des données une fois votre catalogue terminé via les projets Identification de bande.

PAR OÙ COMMENCER ?

Pour en savoir plus sur la manière dont le service Identification de bande 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.
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