La solution d’archivage
Archiver ses données en toute sécurité
D’innovation
Pour les services informatiques, les solutions d’archivage simplifient la gestion du système d’information.
Désormais, il est possible de tout conserver dans sa boîte mail. Ce besoin pour les DSI se transforme en confort
d’utilisation pour les collaborateurs d’une entreprise : les limites d’archivages sont effacées !

D’intelligence au service de l’entreprise numérique
L’archivage permet de définir le niveau de sécurité informatique souhaité : le service informatique de l’entreprise
centralise les données d’archivages. Par exemple, il peut être décidé que tous les six mois, les mails du service
comptabilité sont déplacés dans la boîte d’archive dédiée.

De flexibilité pour votre réseau informatique
Une solution de stockage, c’est la prise en charge de plusieurs niveaux, protocoles de stockage et règles de
conservation dans une infrastructure informatique unique.

D’organisation dans le travail
L’utilisation croissante de la messagerie électronique, des bases de données et banques de contenu entraîne un
accroissement des besoins en stockage. L’archivage est une solution au service de la conservation des données.

D’économie
L’entreprise numérique n’a plus besoin d’agrandir son système informatique au fur et à mesure de la demande
des utilisateurs. Le stockage et la conservation des données permettent de gérer et d’anticiper la croissance
exponentielle des contenus, de les capturer et de les indexer automatiquement.

De traçabilité
La technologie de journalisation de mail permet un archivage en temps réel des communications, dans un
environnement sécurisé. C’est également une réponse rapide aux demandes de recherche de documents ou
d’investigation interne.

D’efficacité
Il ne s’agit pas de transférer un volume de documents numériques d’un système informatique à l’autre. Selon
l’enjeu représenté par les documents, des règles sont mises en place. Des documents peuvent être physiquement
déplacés vers des stockages de moindre coût (disques durs plus lents) en toute transparence pour l’utilisateur.
D’autres documents sont conservés dans une optique réglementaire. L’archivage permet de désengorger les
systèmes de production sur lesquels il y a sans cesse de nouveaux projets qui sont lancés.
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La solution d’archivage proposée par les sociétés A2i et AiH,
c’est encore plus… de services
Dans le catalogue des services du groupe, la solution d’archivage est proposée soit en solution client on premise
avec A2i, soit en solution Cloud computing avec AiH.
C’est une solution de sécurité : la société AiH centralise l’archivage et la conservation des données dans son
Datacenter.
C’est aussi une solution de sérénité : l’hébergement est entièrement géré par AiH. L’expertise A2i sur les réseaux
informatiques et sur l’infrastructure informatique contribue à une implémentation maitrisée avec un accès
transparent aux fichiers archivés.

Le

d’Access Group

Une expérience de plus de 25 ans en termes d’infrastructure informatique et de réseau informatique permet au
Groupe Access de relever les nouveaux défis des technologies d’archivage. L’automatisation du déplacement et
la conservation des informations non structurées améliorent le dimensionnement et la gestion des applications
pour les entreprises.

Le point technique
Une sauvegarde correspond à une copie de données qui peut être utilisée pour restaurer les données originales
dans le cas où ces dernières seraient endommagées ou perdues. L’archivage, correspond à un ou plusieurs
enregistrements de données, spécialement sélectionnées pour une conservation plus ou moins longue dans
l’éventualité d’un accès ultérieur pour des raisons légales le plus souvent.
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