Bandes magnétiques

Réduisez les coûts et le risque
Kroll Ontrack propose
des services dédiés aux
bandes magnétiques
pour résoudre les problèmes associés aux
sauvegardes héritées
Réduisez les coûts.
Récupérez et fournissez
des informations
contenues sur des bandes
pour répondre à des
impératifs réglementaires
dans des délais stricts.
Minimisez le risque
potentiel, par exemple
en vous assurant que les
données héritées sont
toujours accessibles.

Vous trouvez-vous dans l’un des cas suivants ?
»» Vous prévoyez de remplacer ou de moderniser votre infrastructure de
sauvegarde, mais vous devez toujours pouvoir accéder aux données sur les
bandes de sauvegarde héritées à des fins réglementaires ou de conformité,

»»

Vous avez de multiples bandes et infrastructures de sauvegarde suite à une
fusion ou un rachat,

»»

Vous devez accéder à d’anciennes bandes, mais vous ne voulez pas assumer
le coût lié à la conservation des différents environnements de sauvegarde,

»»

Vous ne savez pas quelles données résident sur quelles bandes ou, faute de
temps, vous n’avez pas les ressources nécessaires pour accomplir la tâche,

»»

Vous ne parvenez pas à lire les bandes de sauvegarde parce qu’elles ont été
endommagées physiquement ou parce que les données sont altérées. Quel
que soit votre problème, Kroll Ontrack peut développer une solution spécifique
adaptée à vos besoins.

Des solutions de gestion de bandes qui répondent à vos besoins
Kroll Ontrack développe des solutions personnalisées pour bandes pour répondre à
votre besoin particulier. Exemples d’interventions réalisées :

»»

Forte réduction des coûts via la conversion du catalogue TSM existant d’un
client spécialisé dans les services financiers, qui lui a permis de supprimer
l’environnement de sauvegarde hérité,

»»

Extraction des données de 2700 bandes pour réduire les coûts dans le nouvel
environnement de stockage,

»»

Récupération, nettoyage et copie de 4000 bandes après un incendie dans une
compagnie pharmaceutique dont les bandes ont été endommagées par l’eau,

»»

Restauration de 3600 bandes pour une compagnie d’assurances afin de
réduire les coûts d’archivage de 85 %,

»»

Restauration de bandes pour un prestataire de services financiers afin de
réduire sa bibliothèque de bandes héritée de 80 % et faire baisser les coûts
en éliminant 50 % de son infrastructure informatique de restauration.

Bandes magnétiques

Étapes du projet
Consultation

»»
»»
»»
»»

Compréhension des impératifs du client,
Évaluation du risque,
Définition de la portée,
Énoncé des travaux.

Pourquoi faire appel à Kroll Ontrack ?
»»

Logiciels et services de gestion de données
numéro un au monde,

»»

Expérience technique exhaustive et capacités
en recherche et développement pour résoudre
les problèmes de bandes complexes,

»»

Outils logiciels propriétaires fonctionnant
indépendamment du logiciel ou de
l’infrastructure de sauvegarde,

»»

Outils exhaustifs de recherche de catalogues
électroniques,

»»
»»

Modèles de tarification flexibles,

»»

Couverture internationale pour les cas
impliquant plusieurs sites ou juridictions.

Démonstration de faisabilité

»»
»»
»»
»»

Validation du processus,
Analyse du contenu des bandes,
Confirmation de la portée,
Finalisation du calendrier de projet.

Traitement des bandes

»»
»»
»»
»»

Catalogage et indexation,
Extraction des données ou des messages électroniques,
Duplication,
Récupération des données.

Fin du projet

»»
»»

Contrôle de qualité du projet,

»»
»»

Finalisation et clôture du projet,

Remise des éléments requis, par exemple les données
extraites,

Politiques de sécurité strictes, avec une chaîne
de conservation, si nécessaire,

N’hésitez pas à nous contacter pour une
consultation initiale gratuite avec un spécialiste
de l’archivage qui vous aidera à définir la portée
de votre projet et à identifier les facteurs de
succès.

Revue postérieure au projet.
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