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Votre entreprise sera-t-elle en mesure de répondre aux 
exigences de stockage de mégadonnées tout en maîtrisant 
les coûts, en assurant la conformité à la réglementation 

et en offrant un accès à la demande?

Voici sept étapes qui vous aideront à protéger vos archives
sur bandes, à les rendre accessibles et pertinentes pour des 

décennies à venir.
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Réduisez le nombre de vols de données 
et d’atteinte à la protection des données.

Chiffrez les données, dans tous les 
formats, pendant tout leur cycle de vie.

Protégez les bandes d’archivage 
en cours de transport.

Une chaîne de possession à toute épreuve permet 
de protéger les données pendant leur transport en 
direction ou en provenance de la voûte hors site.

Éliminez les mesures de stockage déficientes.
Les pistes de vérification permettent de 

garantir l’intégrité des données et de faciliter 
les initiatives de récupération.

Accélérez le traitement des demandes 
de communication de données.

Les programmesd’assurance de restauration 
d’archives sur bandes vous aident à répondre 

très rapidement aux requêtes émanant d’avocats.

Évitez de perdre des données ou de les 
ranger au mauvais endroit.

Des audits prévus àintervalles réguliers 
permettent de garantir l’intégrité et la 

conformité des données.

Établissez un accès aux données fonctionnant 
24 heures sur 24, sept jours sur sept.

Mettez surpied une plateforme de consultation 
sur le Web de vos bandes d’archivage, 

fonctionnant sans égard au format.

Établissez un plan à long terme 
pour les données existantes.

Remplacez les anciens systèmes par un 
service de récupération par abonnement.

Obtenez des conseils sur la gestion et la façon de faire converger vos 
archives et vos stratégies de sauvegarde en visionnant un webinaire 

gratuit donné par Jason Buffington, analyste principal à ESG.

www.ironmountain.ca/whyarchive

Protégez vos données archivées, 
rendez-les accessibles et pertinentes. 

Laissez-nous vous aider à...
· analyser vos archives;

· stocker vos données dans un lieu d’archivage hors site climatisé et sûr;
· gérer et répertorier vos archives à distance;

· restaurer et migrer vos données, selon les besoins.

POUR ASSURER L’AVENIR 
DE VOS ARCHIVES
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