LENOVO® ONLINE DATA BACKUP ÉDITION ENTREPRISE
SÉCURITÉ TOTALE DES DONNÉES
LE SAVIEZ-VOUS ?
• Chaque semaine, 140 0001 disques durs tombent en panne, 12 000 sont volés ou perdus aux États-Unis.2
• La re-création de seulement 10 Mo de données peut coûter jusqu'à 17 000 $3 (USD).
Nombreuses sont les organisations qui investissent des efforts considérables pour sauvegarder les données des serveurs,
alors qu'elles n'ont pas de stratégie cohérente ou rentable pour sauvegarder les données critiques présentes sur les PC de
leur personnel. Lenovo OLDB EE apporte une solution sécurisée, automatique et simple pour protéger votre organisation
contre les pertes de données critiques causées par des risques ordinaires de corruption et de suppression des fichiers,
virus, pannes matérielles ou erreurs humaines.
En partenariat avec EMC, le leader de l'industrie des solutions de stockage, Lenovo offre une solution de protection
complète des données qui réduit les tâches administratives et les coûts, garantit la sécurité des informations critiques, sans
investissement d'infrastructure.

ONLINE DATA BACKUP EE4
SÉCURITÉ DE CLASSE MONDIALE POUR VOS DONNÉES
• Un cryptage AES 256 bits de classe militaire protège les clés privées et les données.
• Les données sont transmises à des centres de données sécurisées après cryptage SSL 128 bits, tel qu'utilisé par les
services bancaires en ligne.
• Les serveurs sont implantés dans plusieurs centres de données de classe mondiale dans différentes régions du monde.
Tous ces centres de données sont certifiés SAS 70 ou ISO 27001 et sont conformes aux Politiques Safe Harbor de la
communauté européenne, selon les besoins.
• Le cryptage par clés privées garantit que personne ne peut accéder à vos données, Lenovo inclus.
• Le paramétrage de la conservation facilite la conformité aux exigences légales et à la réglementation des entreprises.

PERFORMANCE DE CLASSE ENTREPRISE
■■ Déduplication des données – Lorsque plusieurs utilisateurs partagent des fichiers, OLDB EE sauvegarde uniquement la

version la plus récente du document maître.

■■ Fichiers ouverts/verrouillés – La sauvegarde inclut tous les fichiers ouverts et verrouillés, ainsi que les messages

électroniques.
■■ Versionnage – Restaure les différentes versions des fichiers générées au cours des trente derniers jours.
■■ Disques durs du réseau – Sauvegarde des unités de stockage sur réseau ou système virtuel.

DES OPTIONS SOUPLES POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DE VOTRE ENTREPRISE
OPTIONS DE STOCKAGE
Stockage 10 Go – Options 1, 2 ou 3 ans

Stockage illimité – Options 1, 2 ou 3 ans

Les clients acquièrent un stockage groupé de 10 Go
par utilisateur et par an, qui peut être attribué à des
membres du personnel en fonction des besoins individuels
par l'intermédiaire d'une console. Le stockage groupé
peut être réparti selon les besoins, sans limite de niveau
d'incrémentation, jusqu'à la capacité totale acquise.

Le stockage illimité offre une évolutivité adaptée aux besoins
de la sauvegarde des données sans avoir à acquérir chaque
année une capacité supplémentaire, garantissant une
prévision précise et une gestion efficace des budgets. Votre
organisation bénéficie ainsi d'un service ininterrompu et
permanent, nécessitant moins de tâches administratives,
pour un tarif forfaitaire couvrant la durée fixe choisie.

SERVICES PROFESSIONNELS
Atelier de formation à l'assistance Niveau 1

Service de configuration et d'exécution OLDB EE

OLDB EE Support Training Workshop de Lenovo apporte aux
clients et aux utilisateurs un premier niveau d'assistance du
produit OLDB EE Lenovo. Pendant cet atelier de quatre jours
facilité par des formateurs, les administrateurs apprendront
à exploiter tous les avantages de leur investissement dans
OLDB EE. Ils pourront ainsi prendre en charge les remontées
des demandes d'assistance, gérer les comptes techniques,
supporter des communications spécifiques et fréquentes,
ainsi que des rapports hebdomadaires.

Ce service offre les méthodologies éprouvées et les meilleures
méthodes qui permettent d'accélérer la mise en valeur de
votre investissement OLDB EE. Cet atelier sur place de deux
jours et demi vous permet d'acquérir les connaissances et la
documentation nécessaires pour planifier l'infrastructure et
vos projets, concevoir vos systèmes, planifier les tests et la
formation.

Atelier de formation pour administrateurs

Service de conception et d'évaluation

L'Administrator Training Workshop de Lenovo s'adresse aux
professionnels du stockage des données, qui doivent planifier,
concevoir, déployer et gérer des programmes de stockage et
de protection des données au sein de leur organisation. Cet
atelier de deux jours facilité par des formateurs couvre les
opérations et les fonctions administratives de la console OLDB
EE Lenovo, incluant l'architecture du système, la structure
des serveurs, l'organisation des utilisateurs et la gestion des
rapports.

Le Service de conception et d'évaluation apporte une
assistance essentielle aux clients qui ont besoin de
déploiements OLDB EE à grande échelle, dans des délais
limités, ou sur de nombreux sites. Cet atelier sur site d'un jour
et demi vous apporte les meilleures pratiques, les procédures,
les méthodes opérationnelles et techniques qui aideront
votre personnel informatique à optimiser l'infrastructure
d'information et les applications pour atteindre les objectifs
de votre entreprise.

AVANTAGES DE LENOVO OLDB EE
• Une console administrative en ligne conviviale supporte une gestion de compte aisée des paramètres préconfigurés ou
personnalisés de sauvegarde et de récupération.
• Une fonction programmable permet d'exécuter automatiquement des sauvegardes, facilitant un meilleur niveau de conformité
pour le personnel.
• Rentable, elle offre des réductions de plus de 30 % sur le coût total de possession par rapport à des solutions de sauvegarde
PC internes.
• Comparée à des sauvegardes sur bandes, Online Data Backup EE est plus efficace, plus simple à utiliser et réduit les risques
d'erreur humaine.
• Lenovo OLDB EE ne nécessite aucun investissement matériel, le coût initial est minime, tout comme les frais administratifs
de maintenance.

Lenovo Online Data Backup fait partie d'un portefeuille de services primés de
Lenovo qui supportent la totalité du cycle de vie de vos PC. Pour en savoir plus sur
ces services, ou d'autres offres de services, veuillez contacter votre représentant
Lenovo ou visitez www.lenovo.com/services.
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