Services IBM Global Technology Services (GTS)
Fiche technique

Service de sauvegarde
et de reprise pour la
protection des données
Facilite une plus grande résilience métier avec une
protection des données sur site

Points clés
●

Réduction des dépenses
d’investissement et des coûts de
protection des données grâce à
des frais d’exploitation prévisibles

●

Fiabilité de la protection des données
renforcée, via des fonctionnalités de
sauvegarde et de reprise s’appuyant
sur les meilleures pratiques

●

Amélioration de la continuité
opérationnelle avec intégration de la
reprise de l’information à la protection
des données

Souhaitez-vous réduire votre vulnérabilité aux pertes de données et
instaurer une protection des données dès leur création ? Connaissez-vous
le taux de sauvegardes réussies dans votre entreprise ? Les échecs de
sauvegarde et les longs délais de reprise peuvent exposer votre entreprise
à une perte de ses données et avoir des conséquences ﬁnancières. Votre
équipe informatique est-elle fortement sollicitée, et doit-elle gérer les
travaux à haute priorité en plus des tâches de protection des données ?
Une charge de travail trop lourde peut nuire à votre programme de
résilience métier.
Les Services IBM de protection de l’information – Sauvegarde Managée
Cloud – protection sur site des données constituent une solution
éprouvée, caractérisée par un taux élevé de réussite des sauvegarde
s et des reprises. Nos composants validés sont d’une grande ﬁabilité.
Des sauvegardes plus fréquentes impliquent moins de risques pour vos
données. Notre service géré comprend le test et le déploiement d’une
infrastructure des données sur site qui englobe des matériels (disques
et bandes) et des logiciels adaptés aux besoins spéciﬁques de votre
entreprise. Votre solution de protection des données est surveillée
et gérée en vue d’une résilience métier optimale, et permet à vos
informaticiens de se consacrer à d’autres priorités.

Maîtrisez mieux votre budget de protection des
données
Le système IBM de facturation à l’utilisation et ses stratégies reconnues
permettent d’abaisser le coût de la protection des données. La protection
des données fait l’objet d’une facturation mensuelle correspondant au
volume de giga-octets (Go) de données copiées, répliquées ou restaurées.
Ces coûts d’exploitation mensuels prévisibles vous permettent d’éviter des
frais d’investissement tout en facilitant la gestion de votre budget. Vous
pouvez inﬂuer sur ces coûts en modulant la fréquence de vos sauvegardes,
le nombre de modiﬁcations apportées aux données (qui a un impact sur la
fréquence des sauvegardes) ainsi que la durée de conservation des
données.

Atténuez les risques et renforcez la ﬁabilité des
données
Si votre taux de sauvegardes et de reprises réussies est faible, IBM vous
aide à le relever grâce à sa solution de sauvegarde sécurisée. Nos
procédures et pratiques de protection des données sont régies par les
normes ITIL (IT Infrastructure Library) et les fonctions de pointe
qu’elles impliquent en matière de sauvegarde et de reprise. Notre
objectif est de vous proposer une solution de protection des données
qui vous procure la tranquillité d’esprit. Pour ce faire, nous vous offrons
une visibilité claire de nos opérations via un portail en ligne.

Amélioration de la reprise de l’information dans
tous les actifs de données de l’entreprise
Avec notre solution sur site, la reprise après incident (DR) est intégrée à la
protection des données de production. IBM vous aide à assurer la reprise
des données et ajoute la protection des données à votre plan de résilience
métier. Dans son catalogue de services, IBM propose des services de
continuité opérationnelle solides et une protection des données plus
complète.

Pourquoi choisir IBM ?
IBM se positionne en fournisseur unique de matériels, logiciels et
services, et propose une suite complète de continuité opérationnelle et
de résilience métier. Forte d’un réseau de 1600 professionnels spécialisés
dans la continuité opérationnelle dans le monde entier, et d’une dizaine
d’années d’expérience en gestion de volumes énormes de données,
pour des milliers de clients et dans une myriade d’environnements
informatiques, IBM possède les connaissances, les processus métier
et l’expertise technologique adaptés à vos attentes.

Pour en savoir plus
Pour en savoir plus sur les Services IBM de protection de l’information –
Sauvegarde Managée Cloud – protection des données sur site, vous
pouvez contacter votre représentant IBM ou votre Partenaire commercial
IBM, ou visiter le site Web suivant :
ibm.com/services/fr/gts/html/services-de-protection.html

Les solutions de ﬁnancement d’IBM Global Financing (IGF) peuvent
faciliter la gestion de la trésorerie, protéger contre l’obsolescence des
technologies et améliorer le coût total de possession ainsi que le
retour sur investissements. En outre, nos services GARS (Global
Asset Recovery Services) apportent une réponse aux enjeux
environnementaux sous la forme de nouvelles solutions plus écoénergétiques. Pour plus d’informations concernant IGF, consultez
le site Web : ibm.com/ﬁnancing/fr
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