
LA GESTION DE 
VOS DONNÉES :
DE VOTRE NAISSANCE À 
L’AU-DELÀ DES DONNÉES

L’INFORMATION EST NÉE

PROTECTION DU PLUS JEUNE 
ÂGE AU MILIEU DE LA VIE

LES ANNÉES DORÉES

ÉTAPES CLÉS DU CYCLE DE VIE DE L’INFORMATION

LES BANDES MAGNÉTIQUES SONT IDÉALES 
POUR STOCKER DES DONNÉES NON STRUCTURÉES

UN DISQUE, UNE BANDE MAGNÉTIQUE ET/OU UNE 
SOLUTION NUAGIQUE LES SAUVEGARDE QUOTIDIENNEMENT

90 %

Nous créons
2,5 trillions

octets de données 
chaque jour

des données 
internationales ont 
deux jours ou moins

DU STOCKAGE SUR SITE
aux appareils de 

récupération de disques

L’ARCHIVAGE DE BANDE HORS SITE 
permet de stocker des données à long 

terme à moindres frais

LES ARCHIVES BANDE 
MAGNÉTIQUE/NUAGE

associent un accès à des données basées 
sur un réseau local avec des voutes de 
bande sécurisées ou une solution de 

stockage en nuage publique

SAUVEGARDES HORS SITE
vers des nuages 

ou des sites miroirs

SAUVEGARDES 
SÉCURISÉES

vers une voute de 
bande hors site

SUGGESTIONS D'IRON MOUNTAIN :
Laissez-nous gérer 

votre vie entière de données
Sauvegarde de serveurs dans le nuage et reprise après sinistre : automatisez 
la sauvegarde des données et renforcez la reprise après sinistre avec des options 
de contrat de niveau de service d’1 heure, 24 heures ou 48 heures garanties.

Assurance de restauration des données : téléchargez les données plus anciennes 
vers un site sécurisé pour réduire les couts et protéger l’information.

© 2015 Iron Mountain Canada Operations ULC. Tous droits réservés. La raison sociale Iron 
Mountain et le logo figurant une montagne sont des marques de commerce ou des marques 
déposées d’Iron Mountain Incorporated aux États-Unis et dans d'autres pays et leur usage 
par Iron Mountain Canada Operations ULC est autorisé. Toutes les autres marques de 
commerce ou marques déposées sont les propriétés respectives de leur détenteur.

Cliquez ici pour savoir comment établir une stratégie plus intelligente 
de sauvegarde des données, en trois étapes (en anglais)
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http://www.ironmountain.ca/en/Knowledge-Center/Reference-Library/View-by-Document-Type/General-Articles/C/Celebrating-World-Backup-Day-Three-Ways-to-Create-a-Smarter-Data-Backup-Strategy.aspx

