Solution
Stockage et Sauvegarde
Stockage et sauvegarde : présentation et avantages
Parce que le matériel est remplaçable mais pas
les données, ces dernières sont non seulement
incontournables pour les entreprises mais se révèlent
être une nécessité à son bon fonctionnement.

Le stockage est un moyen de sauvegarder des
données. La mise en place d’un réseau de stockage ne
dispense pas pour autant d’un système de sauvegarde
et de restauration des données.

Les réseaux de stockage constituent actuellement l’une
des tendances majeures des architectures informatiques.
Les systèmes de stockage acquièrent de plus en plus
d’intelligence et s’affranchissent des serveurs. Ces
systèmes directement connectés au réseau permettent
d’assurer des tâches d’administration, de sauvegarde
des données, d’archivage, etc.

La sauvegarde ne doit pas être confondue avec
l’archivage, relatif à la conservation des données pour
les besoins internes à l’entreprise.
Dans le cadre de sauvegardes locales, les données sont
stockées sur site et peuvent être récupérées à la suite
d’un incident mineur ou d’un dysfonctionnement du
système d’information.
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Quelle politique de sauvegarde faut-il adopter ?
Quel niveau de sécurité choisir pour le stockage ?
Comment garantir la pérennité de mes données ?
À quel prix et avec quel financement ?
Ces questions se posent à chaque société ou organisation souhaitant mettre en place des solutions
de stockage et de sauvegarde.

Solution
Travail collaboratif

Avec la société A2i, faites le choix de la meilleure solution pour
votre dispositif de stockage et de sauvegarde
Par le conseil sur vos infrastructures existantes, les
collaborateurs A2i ont les compétences requises
et nécessaires pour apporter des réponses
techniques appropriées à votre environnement
de travail et hiérarchiser stratégiquement vos
besoins.

Une sensibilisation au choix d’un matériel
reconnu, performant et fiable est partie intégrante
du service proposé par la société A2i.
La restauration des données comme préoccupation
première à la préconisation du système de
sauvegarde.

En cas de défaillance du système, les collaborateurs
A2i s’adressent directement aux grands
constructeurs du marché de l’IT et s’engagent sur
des délais de résolution des incidents.

La différence A2i ne s’arrête pas là…
L’infrastructure système : socle des solutions de stockage et de sauvegarde
Le stockage et la sauvegarde sont deux phases bien
distinctes et néanmoins complémentaires d’une solution
globale de protection des données informatiques.
Cependant, et malgré la qualité du matériel, les
supports de stockage eux-mêmes se dégradent et
seule la redondance des données contribue à garantir
la pérennité nécessaire aux entreprises pour le stockage
de leurs données informatiques.

Les techniques de redondance permettent en effet
d’effectuer des opérations de sauvegarde, et cela afin
de sécuriser au mieux les données d’un système. Et que
vaudrait une solution de stockage et de sauvegarde
si elle ne reposait pas sur une infrastructure système
solide ? Les réseaux informatiques, métier historique
du Groupe Access, sont la garantie de l’efficacité de la
solution proposée et mise en œuvre.

La différence A2i se retrouve ici encore…
Par leur capacité à décliner différents niveaux
techniques selon le besoin client et par la qualité
d’accompagnement, la méthodologie des
collaborateurs A2i est un élément différenciant.
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Par leur haut niveau de certification, les
collaborateurs A2i sont directement en lien avec
les grands éditeurs (HP, Symantec, Atempo) du
marché du stockage et de la sauvegarde. C’est
une garantie d’expertise et de service..

