
LIVREBLANC

 OPTIMISE LE COÛT DU 
STOCKAGE PRIMAIRE ET 

ACCROIT LA PROTECTION 
DES DONNÉES

ARCHIVAGE 
SÉCURISÉ



LIVREBLANC 2

Imation EMEA,  Planeetbaan 4, 2132 HZ Hoofddorp, Pays-Bas  |  p. +31 23.521.2000  |  www.imation.eu/nexsan
© Imation Corp. Nexsan, le logo Nexsan, E-Series, FASTier, E-Centre et NestOS sont des marques commerciales d'Imation Corp. Toutes les autres 
marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 
(Rév. 11/09/14)

INTRODUCTION
De nos jours, « faire plus avec moins » semble être le précepte auquel 
se confrontent les professionnels de l’informatique, alors qu’ils luttent 
pour concilier les contraintes budgétaires avec la croissance illimitée des 
données structurées et non structurées. Avec des stockages primaires 
couteux qui se remplissent rapidement (et qui ralentissent en même temps), 
le besoin de déplacer les données les moins actives sur un niveau de 
stockage plus rentable est clair (voir le schéma 1 ci-dessous).

L’optimisation du stockage (pour qu’il soit en adéquation avec les besoins en 
matière de performance, de capacité et d’accessibilité des données), se traduit 
par un déplacement des données rarement accédées depuis un stockage 
primaire hautement performant vers un stockage secondaire moins couteux 
et moins performant. Cela augmente le retour sur investissement en stockage 
primaire en libérant davantage de capacité, en améliorant les performances, 
en réduisant la fenêtre de sauvegarde et en diminuant son coût en s’assurant 
que toutes les données qui y sont stockées ont besoin de s’y trouver. Jusqu’ici 
tout va bien...

ARCHIVES, SAUVEGARDES... ET PERTES DE DONNÉES
Si vous n’y êtes pas correctement préparé, le déplacement des données sur 
le deuxième niveau représente de nouveaux défis ; davantage de problèmes 
d’administration (comment ces données moins utilisées sont déplacées, 
où, et comment les utilisateurs vont-ils retrouver leurs données sans devoir 
contacter le service informatique), et des dépenses supplémentaires liées au 
déploiement ainsi qu’à la gestion de solutions de sauvegarde supplémentaires... 
attendez, pourquoi un stockage supplémentaire est-il nécessaire ?

Comme ce deuxième niveau fonctionne comme une archive (stockage utilisé 
pour une conservation à long terme en cas de référence ultérieure des données 
qui ne sont plus utilisées activement lors des opérations de tous les jours), 
il contient les fichiers originaux qui ont été déplacés depuis leur emplacement 
initial (dans ce cas, depuis le stockage primaire) et copiés ailleurs pour une 
préservation sécurisée. Ainsi, une ou plusieurs copie(s) des données archivées 
est/sont nécessaire(s) pour restaurer les données originales si elles sont 
perdues ou endommagées et sans espoir de réparation.

Ce qui nous mène à un problème souvent passé sous silence : Qu’en est-il 
de la perte de données ? Toute optimisation du stockage et réalisation 
d’archivage doit prendre en compte les pertes de données.

Les fichiers actifs sur un stockage primaire sont constamment consultés 
et ouverts, ainsi toute corruption de données ou tout fichier manquant est 
rapidement repéré(e). De plus, tout problème de données manquantes ou 
corrompues est aggravé par les copies instantanées et les sauvegardes de vos 
données primaires. Mais qu’en est-il des fichiers qui sont moins fréquemment 
ouverts (que ce soit sur le stockage primaire ou dans une archive) ? Cela 
pourrait prendre des semaines, des mois, voire des années avant que quelqu’un 
ne découvre qu’un fichier est endommagé... ou qu’il a simplement disparu.

C’est le problème fondamental avec les solutions de stockage 
conventionnelles. Les professionnels de l’informatique ne peuvent savoir 
qu’il y a un problème que quand ils accèdent à un fichier et que ce dernier ne 
s’ouvre pas, ou qu’il n’est pas là. Et souvenez-vous que si la sauvegarde a été 
réalisée après la corruption ou la perte des données, cela ne permettra pas 
de réparer ou de restaurer un fichier dans son état d’origine.

DONNÉES ACTIVES 
10 à 12 % de 
la capacité totale 

DONNÉES 
qui ont 90 jours 
ou plus d'inactivité

DONNÉES 
qui ont 30 jours 
ou plus d'inactivité

SCHÉMA 1  
SEUL UN PETIT POURCENTAGE 
DE DONNÉES SUR LES SYSTÈMES 
DE STOCKAGE PRIMAIRE EST ACTIF
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L’ESPOIR N’EST PAS UNE STRATÉGIE
Dans son étude de référence de 2007, le CERN a testé 3 000 serveurs attachés 
à des sous-systèmes RAID1 ; en trois semaines, 500 instances de fichiers 
corrompus ont été trouvées sur 17 % des systèmes RAID. En bref, l’équivalent 
d’un fichier sur 1 500 était corrompu.

De même, en février 2013, Oracle a publié un article abordant les dangers de 
la corruption silencieuse des données2, révélant que « [Cela] peut se produire 
sans prévenir et peut être défini comme une perte de données n’étant pas 
liée à un acte de malveillance résultant d’une défaillance d’un composant ou 
d’un acte administratif involontaire. » La corruption silencieuse des données 
se produit lorsque des données invalides sont lues ou écrites plutôt que 
de résulter en des opérations E/S ratées. Ce type de corruption est de loin 
le plus cataclysmique, et il n’y a aucun moyen efficace de le détecter sans 
une vérification de l’intégrité des données de bout en bout.
Le volume considérable de données et les différentes façons dont elles 
peuvent être corrompues est impressionnant, cela inclut : la corruption 
silencieuse des données à cause d’un dysfonctionnement du matériel 
informatique, les attaques malveillantes de cybercriminels ou les erreurs 
humaines telles que les suppressions ou les écrasements accidentels de 
fichiers par des employés, etc. Néanmoins, pour de trop nombreux directeurs 
de centres de données, leur réponse à ces menaces semble être une 
stratégie basée sur... l’espoir.

À moins qu’ils ne puissent répondre aux quatre questions critiques suivantes, 
leur stratégie de protection des données équivaut simplement à espérer que 
rien ne se passe de travers :

 1.  Comment savez-vous si tous vos fichiers se trouvent dans votre 
sauvegarde ou archive ?

 2.  Comment savez-vous s’il y a une deuxième copie de tous vos 
fichiers sur un site distant ?

 3. Quel est l’état (intégrité) de vos fichiers sur chaque site ?
 4. Si les fichiers sont différents, lesquels sont les bons ?

Pour les professionnels de l’informatique qui utilisent des systèmes d’archivage 
ou de sauvegarde standards, ces questions n’ont pas lieu d’être posées, car 
les informations nécessaires pour y répondre ne peuvent pas être obtenues 
facilement. Les solutions conventionnelles d’archivage ou de sauvegarde n’ont 
pas les capacités pour surveiller la disponibilité et l’état de chaque fichier, ni 
de vérifier l’existence et l’intégrité de chaque fichier (en ouvrant des millions, 
peut-être des milliards de fichiers), cela est pratiquement impossible.

Les réponses à ces questions (et à ce dilemme), se trouvent dans les solutions de 
sauvegarde sécurisée pour un usage spécifique, qui sont conçues spécialement 
pour fournir un maximum de sécurité, d’intégrité et de confidentialité à partir du 
moment où un fichier est placé dans une archive.

1Data integrity, Bernd Panzer-Steindel, CERN/IT Draft 
1.3 8., avril 2007

2How to Prevent Silent Data Corruption, 
Martin Petersen et Sonny Singh, publié en février 
2013, http://www.oracle.com/technetwork/
articles/servers-storage-admin/silent-data-
corruption-1911480.html
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COMMENT L’ARCHIVAGE SÉCURISÉ PROPOSE UNE 
PROTECTION DES DONNÉES SANS ÉGAL
Comme indiqué dans la citation ci-dessus, la vérification de l’intégrité des 
données de bout en bout est le seul moyen pour que la corruption silencieuse 
des données soit détectée (et ainsi corrigée). Toute solution d’archivage qui 
n’inclut pas cette possibilité ne peut pas prétendre de manière crédible être 
« sécurisée », car elle n’aurait pas les moyens d’assurer complètement la 
protection des données.

Le processus d’ingestion d’une solution d’archivage sécurisé devrait 
commencer par la création d’une empreinte numérique pour chaque fichier 
(une norme de référence pour l’intégrité des fichiers originaux), puis une 
duplication de chaque fichier ; cela permet d’avoir une copie de chaque 
fichier original, de son contenu et de ses métadonnées, stockée sur un 
ensemble de disques RAID séparés sur un système d’archivage local 
sécurisé, ou un autre système d’archivage sécurisé distant, par exemple 
au siège d’une société, dans le cloud, etc. (voir le schéma 2 à gauche).

Lorsque des fichiers sont déplacés depuis le système de stockage primaire 
vers le système d’archivage sécurisé, un petit raccourci vers chaque fichier 
est laissé sur le système de stockage primaire, permettant aux utilisateurs 
finaux d’accéder à chacun des fichiers dont ils ont besoin (contrairement 
à une sauvegarde conventionnelle). Cela ne sert pas uniquement à rendre 
l’archivage sécurisé transparent aux yeux des utilisateurs finaux, cela 
augmente également la sécurité des données en assurant que ces derniers 
n’accèdent pas directement à l’archive pour y effectuer des recherches ou 
d’autres actions.

Conserver une seconde copie redondante de chaque fichier original ingéré 
permet d’obtenir une solution d’archivage sécurisé nécessaire pour effectuer 
des analyses cruciales de comparaison de données en utilisant deux 
technologies puissantes de protection des données :

 • La sérialisation de fichier

 • L’empreinte numérique de fichier

De plus, l’intégration de copies de fichiers redondants dans un système 
d’archivage sécurisé élimine le besoin de sauvegardes et d’opérations 
de restauration. Comme ces copies sont sujettes à des audits de sérialisation 
et d’intégrité de fichiers (voir ci-dessous), elles fournissent une protection 
des données bien meilleure qu’avec une solution conventionnelle de 
sauvegarde/restauration.

SCHÉMA 2 
L’ARCHIVAGE SÉCURISÉ CONSERVE 
AUTOMATIQUEMENT DEUX COPIES 
DE CHAQUE FICHIER, SOIT EN LOCAL, 
SOIT À DISTANCE

Site primaire

Emplacement distant

IP distante 
WAN
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SÉRIALISATION DE FICHIER ET AUDIT
Idéalement, chaque fichier ingéré dans une archive sécurisée doit avoir un 
numéro de série unique qui lui est assigné (le même numéro de série est 
utilisé pour les deux copies d’un fichier, l’original et sa copie redondante). 
La sérialisation de fichier permet à l’archive sécurisée de vérifier à 
intervalles réguliers l’existence et l’emplacement de chaque fichier dans 
l’archive, aussi bien dans l’archive du site primaire que sur le site secondaire 
(souvent un emplacement distant). La sérialisation de fichiers d’archive 
sécurisée et l’audit sont similaires aux systèmes d’identification et de suivi 
utilisés par les entreprises pour identifier et contrôler leurs biens matériels 
(les ordinateurs, les serveurs, les outils industriels, etc.), qui sont essentiels 
pour les résultats d’une entreprise.

Par exemple, tous les trois mois, une archive sécurisée doit utiliser ces 
numéros de série pour effectuer un audit de fichiers, afin de s’assurer que 
les millions de fichiers originaux ingérés sur le disque de l’archive primaire 
sont toujours là où ils devraient être, et que leurs copies respectives sur le 
disque de l’archive secondaire sont également au bon endroit. S’il s’avère 
qu’un fichier manque, l’archive peut notifier l’administrateur et la replacer 
automatiquement en utilisant sa copie redondante sérialisée (voir schéma 
3 ci-dessous).

RÉSUMÉ DE L’AUDIT DE SÉRIALISATION :
 •  Les fichiers entrant dans l’archive sécurisée reçoivent chacun un 

numéro de série

 •  Chaque fichier est vérifié à intervalles réguliers pour s’assurer qu’il 
est toujours dans l’archive

 •  Les vérifications sont effectuées sur les sites d’archives primaires 
et secondaires

 •  Des rapports sont effectués pour toute donnée manquante, un audit 
de la disponibilité du fichier est effectué

Le résultat final de ces audits de sérialisation est que la disponibilité des 
données est confirmée, permettant aux administratreurs de répondre sans 
équivoque aux questions 1 et 2 ci-dessus : « Est-ce que tous mes fichiers 
sont là ? »

SCHÉMA 3 
DES NUMÉROS DE SÉRIE 
UNIQUES PERMETTENT UNE 
IDENTIFICATION SIMPLIFIÉE 
DES FICHIERS MANQUANTS

1 2 3 4 5 6 7

FICHIER 
MANQUANT
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SCHÉMA 4 
UNE CRÉATION D’EMPREINTES 
NUMÉRIQUES UNIQUES PERMET 
D’EFFECTUER UNE VÉRIFICATION 
DES FICHIERS CORROMPUS 
À INTERVALLES RÉGULIERS

EMPREINTE NUMÉRIQUE DU FICHIER ET AUDIT D’INTÉGRITÉ
Pour garantir l’intégrité du fichier au sein de l’archive, une archive sécurisée 
doit générer une « empreinte numérique » unique de chaque fichier lorsqu’il 
est ingéré et lorsqu’il est copié. Les copies suivantes du fichier original, 
copiées à un emplacement distant par exemple, peuvent être validées 
comme étant une bonne copie du fichier original après que son empreinte 
numérique ait été vérifiée. Les meilleures solutions d’archivage sécurisé 
modernes créent une empreinte en combinant deux algorithmes de hachage 
MD5 et SHA1, sur le même fichier.

D’une façon similaire au processus d’audit de sérialisation de fichiers décrit 
ci-dessus, ces empreintes numériques permettent à l’archive de réaliser à 
intervalles réguliers un audit pour vérifier l’intégrité de chaque fichier par 
rapport à l’empreinte numérique de l’original, afin de confirmer que les 
données n’ont pas été modifiées (à cause d’une corruption silencieuse des 
données, d’une erreur disque, d’un virus, d’un problème de falsification 
ou d’une erreur de réplication). Si ce processus révèle qu’un fichier a été 
altéré, l’audit établit un rapport sur la corruption et l’archive remplace 
automatiquement le fichier corrompu avec sa copie non endommagée (voir 
schéma 4 ci-dessous).

RÉSUMÉ DE L’AUDIT D’INTÉGRITÉ :
 •  Les fichiers entrant dans l’archive sécurisée reçoivent chacun 

une empreinte numérique unique ; l’archive génère une empreinte 
numérique pour chaque nouveau fichier ingéré

 •  Conserve une trace des données pour s’assurer que le fichier n’a 
pas été modifié (à cause d’une corruption silencieuse des données, 
d’une erreur disque, d’un virus, d’un problème de falsification ou 
d’une erreur de réplication).

 • Effectue des rapports et répare toute donnée corrompue

 • Effectue un audit d’intégrité des fichiers

Ingestion du �chier original

Ingestion du �chier original
Fichier original
Audit d’intégrité

Fichier Audit
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Le résultat final de ces audits d’intégrité de fichiers est que l’intégrité des 
données est confirmée, permettant administrateurs de répondre de façon 
affirmative aux questions 3 et 4 ci-dessus : « Est-ce que tous mes fichiers 
sont en bon état ? »
La discussion ci-dessus détaille les deux technologies vitales d’un système 
d’archivage vraiment sécurisé, mais il existe de nombreuses autres fonctions 
de protection des données qu’une solution d’archivage complète devrait inclure. 
Bien qu’une solution d’archivage qui dispose de toutes ces fonctionnalités 
soit difficile à trouver, ce n’est pas impossible...

NEXSAN ASSUREONTM : L’ARCHIVAGE SÉCURISÉ POUR UNE 
PROTECTION COMPLÈTE DES DONNÉES
Nexsan AssureonTM est un offre de stockage sécurisé qui réduit les coûts de 
stockage en transférant et en dédupliquant les données du stockage primaire 
les moins consultées ou devenues obsolètes. Grâce à l’automatisation des 
politiques, Assureon peut éliminer ou considérablement réduire la taille, 
les coûts et la complexité des sauvegardes des données primaires et peu 
consultées. 

Assureon inclut une architecture mutualisée avec création de copies, 
déplacement de données et stockage à long terme en toute sécurité, ainsi que 
des outils de facturation pour les déploiements sur clouds privés et publics. Les 
fonctionnalités d’intégrité des données, telles que les empreintes numériques 
des fichiers et les vérifications automatisées de l’intégrité avec réparation 
instantanée, assurent la protection de vos données les plus précieuses. Grâce 
à des fonctionnalités de sécurité qui répondent aux exigences réglementaires 
des entreprises et gouvernements, Assureon est particulièrement adapté aux 
organisations gouvernementales, financières et médicales.

Contrairement aux autres solutions d’archivage, Assureon peut garantir 
l’intégrité des données archivées par le biais de la sérialisation, de la 
création d’empreintes numériques, des suivis d’audit, des auto-vérifications, 
et des réparations instantanées. Comme chaque fichier est dupliqué lors 
de son ingestion dans Assureon, il n’est pas nécessaire que les données 
soient sauvegardées, éliminant ainsi les coûts relatifs au matériel informatique, 
à la gestion des données et aux applications de sauvegarde dépendant de 
la capacité (en To) st associant sauvegardes incrémentales journalières ou 
complètes et hebdomadaires.

Malgré la puissante technologie qui soutient sa protection de données, 
Assureon est virtuellement invisible aux yeux des utilisateurs finaux. 
En utilisant des raccourcis sur le stockage primaire pour tous les fichiers 
qui ont été déplacés sur ses archives, Assureon assure que les utilisateurs 
n’ont pas besoin d’apprendre de nouveaux processus ni de changer leurs 
méthodes d’accès aux données.

UNE SÉCURITÉ SIMPLE POUR LES BUREAUX DISTANTS 
ET LES SUCCURSALES
Assurer la protection des données situées dans des bureaux distants ou des 
succursales, où les informaticiens sont rares, voire absents, peut relever du 
défi. Une solution simple et efficace est de déployer une archive sécurisée 
Assureon sur le site central de la société, complétée par un Assureon Edge 
dans chaque bureau distant (fournissant des partages NFS et CIFS).

L’archivage est une statégie 
clé pour déployer un service de 
stockage à moindre coût
En 2014, les archives actives 
représentent une priorité d’achat 
stratégique pour les DSI dans la 
mesure où ces derniers saisissent 
toute opportunité pour mettre en place 
des méthodes rentables pour stocker, 
conserver et récupérer les données.

Active Archive: Top Five Data Predictions for 2014 ; David 
Cerf, Active Archive Alliance.

Un stockage plus intelligent 
doublera la productivité de 
l’administrateur
D’ici 2016, les améliorations 
fonctionnelles des systèmes de 
stockage doubleront la productivité 
de l’administrateur sur une base de 
pétaoctets par équivalent temps plein.

Gartner, mai 2013, Market Share Analysis: Attached Storage 
and Unified Storage, Monde entier, 2012.
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Insuffisance de protection des 
données
En 2013, alors qu’environ 40 % des 
informations issues de l’univers 
numérique nécessitaient une protection 
des données, moins de 20 % d’entre elles 
en bénéficiaient.

IDC, The Digital Universe of Opportunities: Rich Data and 
the Increasing Value of the Internet of Things, avril 2014.

Prévision d’une croissance énorme 
de la quantité de données
De 2013 à 2020, l’univers numérique 
sera multiplié par 10, de 4,4 trillions de 
gigaoctets à 44 trillions. Il augmente 
de plus du double tous les deux ans. 

IDC, The Digital Universe of Opportunities: Rich Data and 
the Increasing Value of the Internet of Things, avril 2014.

Toutes les données stockées sur les Assureon Edge des succursales sont 
transmises en toute sécurité au système de stockage d’archives Assureon, 
basé sur le site central, afin d’y être archivées. Par ailleurs, Assureon Client 
peut également être installé sur les serveurs Windows de la succursale, 
où il archive les répertoires et fichiers sélectionnés en les transmettant 
au système Assureon centralisé.

SPÉCIALEMENT CONÇU POUR UN STOCKAGE CLOUD
Les systèmes de stockage d’archives Assureon sont conçus pour offrir une 
architecture mutualisée. Les fournisseurs de services de stockage d’archives 
peuvent utiliser des fonctionnalités de sécurité, telles que l’authentification 
basée sur des certificats et un chiffrement AES-256 indépendant pour 
chaque client souscrivant au service cloud. Des rapports d’activités 
détaillent l’utilisation de l’espace de stockage alloué à chaque client et 
facilitent l’importation de ces données dans les systèmes de facturation des 
fournisseurs.

Pour les clouds privés, un Assureon peut être configuré en tant qu’archive 
virtuelle ; cela permet à plusieurs applications, services ou même entreprises 
distinct(e)s d’opérer avec une parfaite séparation physique, logique et chiffrée 
en toute sécurité.

UNE SOLUTION DE STOCKAGE OPTIMALE POUR VOS DONNÉES 
LES PLUS PRÉCIEUSES 
De la TDM et la TEP aux IRM, des électrocardiogrammes aux rapports de 
laboratoires, des dossiers électroniques de patients aux soins collaboratifs, 
les professionnels de la santé doivent gérer une quantité énorme de données 
qui ne cesse d’augmenter. Assureon a été spécialement conçu pour protéger 
les informations vitales et irremplaçables. Unique dans l’industrie du stockage, 
Assureon garantit confidentialité, intégrité et longévité pour une archive 
sécurisée avec un accès à haute vitesse à la technologie de disque en 
ligne, tout en respectant les contraintes réglementaires rigoureuses qui 
caractérisent les environnements médicaux.

En tant que tel, il n’est pas surprenant que les systèmes d’archivage Assureon 
soient largement utilisés dans l’industrie médicale. Néanmoins, les organisations 
gouvernementales ont recours à différents niveaux à Assureon, mais aussi les 
centres d’appels, les sociétés de vidéosurveillance et les entreprises disposant 
de plusieurs bureaux distants.
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ASSUREON SECURE ARCHIVE : PROTECTION, EFFICACITÉ  
ET PRÊT POUR LE CLOUD

PROTECTION :
 •  Intégrité des fichiers : À chaque ingestion d’un fichier, une empreinte 

numérique unique est générée à l’aide des codes de hachage MD5 et 
SHA1 basés sur son contenu et ses métadonnées. Ainsi, l’historique et 
le contenu ne peuvent pas être altérés par la suite. Tous les 90 jours, 
l’intégrité de chaque fichier est vérifiée par rapport à l’empreinte 
digitale de l’original.

 •  Disponibilité des données : Un numéro de série est attribué à chaque 
fichier. Il permet de s’assurer qu’aucun fichier n’a disparu ou n’a été 
ajouté par erreur. Tous les 90 jours, chaque fichier est vérifié pour 
s’assurer qu’il est toujours dans l’archive.

 •  Redondance des fichiers : Chaque fichier et son empreinte digitale 
sont stockés deux fois par Assureon. La seconde copie est stockée 
sur un ensemble de disques RAID indépendant sur le même Assureon 
ou sur un Assureon distant.

EFFICACITÉ :
 •   Coût du coût du stockage primaire : Déplacer les fichiers les moins 

actifs sur Assureon libère de la capacité et améliore les performances 
du niveau primaire tout en réduisant les fenêtres de sauvegarde

 •  Pas de sauvegardes nécessaire : Les copies de fichiers redondants 
dans un système d’archivage sécurisé éliminent le besoin de 
sauvegardes couteuses et d’opérations de restauration

 •  Accès instantané : Les restaurations n’ont besoin que de remplacer 
les petits raccourcis plutôt que les contenus des fichiers eux-mêmes, 
afin que les administrateurs puissent respecter les objectifs de 
perte de données maximale admissible (RPO) et de durée maximale 
d’interruption admissible (RTO) les plus exigeants.

PRÊT POUR LE CLOUD :
 •  Architecture mutualisée : L’architecture mutualisée permet aux 

fournisseurs de services de proposer un archivage en tant que 
service hautement sécurisé avec une séparation logique, physique 
et chiffrée des données.

  •  Archive en ligne : Un Assureon sur site peut être répliqué vers un 
service d’archivage dans le cloud basé sur Assureon dans le cloud ; 
pour les clouds privés, Assureon supporte la réplication one-to-one et 
many-to-one.
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CONCLUSION
L’augmentation rapide du volume des données met en évidence l’inefficacité 
de l’utilisation de grandes quantités de données structurées et non-structurées 
sur des stockages primaires couteux. La grande majorité de ces données 
sert rarement, et n’a pas besoin des hautes (et couteuses) performances 
d’un stockage primaire. Toutes les données ne sont pas égales, et les 
administrateurs appliquent les principes d’optimisation du stockage 
pour répondre efficacement aux besoins en matière de performance, de 
capacité et de connectivité.

Mais comme ces initiatives d’optimisation du stockage déplacent les 
données les moins utilisées depuis le stockage primaire vers l’archive, 
un problème crucial est souvent oublié : le risque de perte de données. 
Les solutions d’archivage sécurisé Assureon de Nexsan sont spécialement 
conçues pour fournir une protection des données sans égal pour l’archivage 
des données, qu’elles soient stockées pour quelques jours ou plusieurs 
décennies. En bref, Assureon permet de réduire les coûts liés au stockage 
primaire sans sacrifier la protection des données.

À PROPOS D’IMATION
Imation est une société internationale spécialisée dans le stockage et 
la protection des données. L’offre Nexsan d’Imation se décline autour 
des technologies SAN, du stockage hybride unifié et du stockage objet 
en architecture scale-out. Les solutions Nexsan optimisent le traitement 
des applications transactionnelles, des environnements virtualisés et 
du stockage secondaire de type sauvegarde et archivage. Les systèmes 
Nexsan intègrent des caractéristiques uniques sur le marché en termes 
de densité, de résilience, d’évolutivité, d’efficacité énergétique et de 
performances. Plus de 11 000 clients dans le monde utilisent les produits 
de Nexsan et plus de 33 000 systèmes ont été déployés depuis 1999. 
Les solutions Nexsan sont disponibles à travers un réseau mondial de 
fournisseurs de services spécialisés dans le cloud, de revendeurs à 
valeur ajoutée et d’intégrateurs de solutions. Pour obtenir davantage 
d’informations, rendez-vous sur www.imation.fr/nexsan.


