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Certaines données sont tout 

simplement trop importantes pour 
être perdues, trop confidentielles 

pour être vues et trop essentielles 
pour être falsifiées. 

PRÉSENTATION
Le système de stockage d'archive AssureonTM de Nexsan est idéal pour les 
organisations souhaitant optimiser leur stockage, se conformer aux politiques 
d'entreprise et aux réglementations ou bénéficier d'un archivage à long terme 
des données non structurées. Il n'y a rien de nouveau pour les utilisateurs : ils 
n'ont donc pas besoin d'apprendre de nouveaux processus ni de changer leurs 
méthodes d'accès aux données. Les systèmes de stockage d'archive Assureon 
peuvent héberger de 3 To jusqu'à plusieurs Po de données non structurées.

Les systèmes de stockage d'archive Assureon sont très populaires au sein des 
secteurs de la finance et de la santé, des organisations gouvernementales, mais 
aussi des centres d'appels, des organisations de vidéosurveillance et de celles 
disposant de plusieurs bureaux distants.

OPTIMISATION DU STOCKAGE
Jusqu'à 80 % des données sur le stockage primaire sont des données non 
structurées. En raison de leur nature, ces données ne changent jamais ou 
rarement. Elles peuvent être transférées par un informaticien vers un système 
de stockage d'archive rentable Assureon sans interrompre les opérations en 
cours, aisément et de manière transparente. Outre l'espace libéré sur le stockage 
primaire pour les données actives, les données déplacées sur l'Assureon sont 
automatiquement et immédiatement protégées. Ces dernières n'ont pas besoin 
d'être sauvegardées à plusieurs reprises au cours de sauvegardes incrémentales 
complètes quotidiennes ou hebdomadaires, ce qui réduit significativement la taille, 
la durée et le coût du processus de sauvegarde. Sur l'Assureon, les données sont 
mieux protégées et immédiatement disponibles. Une fois les données protégées 
par l'Assureon, l'espace sur le stockage primaire est instantanément libéré. 
Les données peuvent également demeurer sur le stockage primaire au cours 
de périodes d'accès élevé, puis être remplacées par un raccourci ou encore 
supprimées après un laps de temps défini.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES D'ENTREPRISE ET AUX 
RÉGLEMENTATIONS
L'Assureon convient parfaitement aux organisations devant respecter des 
exigences réglementaires gouvernementales, telles que celles des réglementations 
suivantes : HIPAA, GLBA, Sarbanes-Oxley, FRCP, SEC 17A-4 et PCI DSS. L'Assureon 
dépasse les exigences réglementaires les plus strictes en matière d'intégrité, 
de protection, de confidentialité, de sécurité, de longévité et de disponibilité des 
données, notamment grâce à des suivis d'audit complets. Qui plus est, l'Assureon 
permet aux organisations d'appliquer facilement leurs politiques internes en 
termes de rétention, de suppression, de confidentialité et de protection des 
données, mais aussi de réduction des risques, et ce de façon automatique. 
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BUREAUX DISTANTS ET SUCCURSALES
Se conformer aux politiques d'entreprise en ce qui concerne les données situées 
dans des bureaux distants ou des succursales, où les informaticiens sont rares, 
voire absents, peut relever du défi. Le meilleur moyen de le relever consiste 
à mettre en place un Assureon au siège social et un Assureon Edge NAS dans 
chaque bureau distant, tout en fournissant des partages NFS et CIFS. Toutes les 
données stockées sur les Assureon Edge des succursales sont transmises en toute 
sécurité au système de stockage d'archive Assureon, basé au siège social, afin 
d'y être archivées. Par ailleurs, l'Assureon Client peut également être installé sur 
les serveurs Windows 2003 ou 2008 de la succursale, où il archive les répertoires 
et fichiers sélectionnés en les transmettant à l'Assureon basé au siège social 
de l'entreprise.

ARCHIVAGE À LONG TERME 
Le système de stockage d'archive Assureon stocke les données pendant 
plusieurs jours ou plusieurs décennies avec une intégrité ainsi qu'une protection 
incomparables, et ce, depuis un système facile d'utilisation sur site, dans le 
cloud ou les deux. Chaque système Assureon répliqué est équipé d'une grande 
disponibilité. La connectivité InfiniBand haut débit est disponible en option pour 
des performances toujours plus impressionnantes. Chaque fichier est associé 
à une empreinte digitale et stocké deux fois sur l'Assureon, sur des ensembles 
de disques RAID indépendants ou, mieux encore, sur des systèmes de stockage 
d'archive Assureon séparés géographiquement. Les audits portant sur l'intégrité 
des données en arrière-plan utilisent les empreintes digitales et les copies 
dupliquées pour garantir des fichiers authentiques pendant plusieurs jours ou 
plusieurs décennies, et ce, sans qu'aucune intervention administrative ne soit 
nécessaire. Les audits sur la disponibilité des fichiers et les vérifications de 
l'intégrité à réparation spontanée ainsi que les fichiers dont les métadonnées 
portent une signature numérique et les horodateurs tiers sécurisés constituent la 
meilleure protection des fichiers au sein de l'Assureon. Ensemble, ils font figure 
de véritable chaîne de surveillance pour chaque ensemble de données au cours 
de la période de rétention.

STOCKAGE DANS LE CLOUD
Les systèmes de stockage d'archive Assureon sont conçus pour offrir une 
architecture mutualisée. Les fournisseurs de stockage d'archive en ligne utilisent 
des fonctionnalités de sécurité, telles que l'authentification basée sur des 
certificats et un chiffrement AES-256 indépendant pour chaque client des services 
de cloud computing. De plus, chaque fichier est chiffré individuellement avec sa 
propre clé AES-256 pour fournir la meilleure séparation et la plus grande sécurité 
des données pour chaque client. Les rapports standard suivent l'évolution de 
l'utilisation du stockage pour chaque client des services de cloud computing et 
facilitent l'importation dans leurs systèmes de facturation.

FONCTIONNALITÉS DE L'ASSUREON 

INTÉGRITÉ
• Empreintes digitales – À chaque sauvegarde 

d'un fichier, une empreinte digitale unique est 
générée à l'aide des codes de hachage MD5 et 
SHA1 basés sur son contenu et ses métadonnées. 
Ainsi, l'historique et le contenu ne peuvent pas 
être altérés par la suite (stockage WORM).

•	 Numéros de série – Un numéro de série est 
attribué à chaque fichier. Il permet de s'assurer 
qu'aucun fichier n'a disparu ou n'a été ajouté par 
erreur.

• Temps de référence – L’utilisation d’une source 
de temps de référence redondante et mondiale 
(sources horaires matérielles de stratum 1) 
empêche l’altération de l’horloge du système.

•	 Deux copies – Chaque fichier et son empreinte 
digitale sont stockés deux fois sur l'Assureon. 
La deuxième copie est stockée sur un ensemble 
de disques RAID indépendant sur le même 
Assureon ou sur un Assureon distant.

• Vérification des données – Les fichiers sont en 
permanence comparés aux empreintes digitales, 
réparés à l’aide de leurs copies et protégés par 
des dispositifs de stockage sur disque RAID, 
et ce, pour plusieurs jours ou décennies. 

ÉVOLUTIVITÉ ET GRANDE DISPONIBILITÉ
•	 Réplication à distance – Deux systèmes Assureon 

actifs peuvent procéder à des réplications l’un 
vers l’autre en continu pour éviter une panne 
du site.

•	 Basculement/restauration – La réplication active/
active protège contre les sinistres sur site grâce 
à un basculement automatique en lecture et un 
basculement manuel en écriture.

•	 Performance et capacité – Augmentez la 
capacité jusqu’à plusieurs pétaoctets en optant 
pour plusieurs systèmes de stockage d’archive 
Assureon pour toujours plus de performance.

• InfiniBand – L’Assureon avec connectivité 
InfiniBand haut débit en option fournit une 
extraction extrêmement rapide des données 
depuis l’archive Assureon.
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CONFIGURATIONS
L'Assureon est disponible avec trois plateformes matérielles différentes.

Dispositif – Les configurations NXR et AXR Series du système 
de stockage d'archive Assureon sont disponibles dans des 
packs 2U combinant à la fois des nœuds de traitement et 
de l'espace de stockage dans un seul support. L'Assureon 
NXR inclut une tête NAS et fournit 3 To d'espace d'archivage 
utilisable. L'Assureon AXR fournit quant à lui de 4 To à 8 To 
de capacité utilisable. 

Faible capacité – La capacité des petits Assureon SX/SXR 
Series va de 7 To à 56 To dans des packs 4U et inclut des 
nœuds de traitement et de stockage.

 
Entreprise – La capacité des grands systèmes Assureon SX/SXR 
Series va de 14 To à 200 To dans des packs 6U. L'Assureon peut 
s'adapter à des volumes de données allant jusqu'à plusieurs 
pétaoctets grâce à l'ajout de nœuds de traitement  
et de stockage. 
 

Double écriture – L'Assureon est uniquement fourni avec une configuration Double 
écriture. 

Assureon simple (SX) – Dans cette configuration, l'Assureon effectuera deux copies 
de chaque fichier sur le système Assureon local. Chaque copie est stockée sur un 
ensemble de disques RAID indépendant. 

Assureon répliqué (SXR) – Dans cette configuration, l'Assureon effectuera deux 
copies de chaque fichier ou objet. Une copie sera placée dans chacun des 
deux systèmes Assureon répliqués. Ces copies sont généralement séparées 
géographiquement pour une meilleure protection, mais peuvent être utilisées 
à travers le site ou au même endroit. 

Assureon hébergé (HXR) – Dans cette configuration, un Assureon local conservera 
une seule copie des données tandis qu'une seconde copie des données est 
répliquée vers un Assureon distant à architecture mutualisée. Généralement, 
le second Assureon est installé chez un fournisseur de services de cloud 
computing Assureon en tant que service ou dans un cloud d'entreprise.

FONCTIONNALITÉS DE L'ASSUREON

CONFIDENTIALITÉ
•	 Séparation des données – L’Assureon fournit une 

séparation totale des données entre les services et 
les projets via une séparation logique et physique, 
mais aussi à travers l’utilisation de plusieurs clés 
de chiffrement AES-256.

• Chiffrement – Les fichiers peuvent être chiffrés 
à l'aide du chiffrement AES-256. Les clés d’un 
Assureon répliqué sont stockées en toute sécurité 
sur 4 sites par le système de gestion des clés 
intégré. Un abonnement annuel et nominatif 
de gestion des clés est requis.

• Authentification – Les utilisateurs sont authentifiés via 
Active Directory ou à l'aide de certificats numériques.

• Suivis d'audit – Les suivis d’audit présentent les 
accès aux fichiers et les tentatives d’accès refusées.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES D'ENTREPRISE 
ET AUX RÉGLEMENTATIONS
• Réglementations gouvernementales – Respectez 

les mandats réglementaires (FRCP, SOX, SEC-17, 
HIPAA, GLBA et PCI DSS).

• Rétention des données – Créez facilement des 
politiques de rétention et associez-les avec des 
répertoires de données non structurées ou des 
types de fichiers.

• Suspension juridique – Une suspension de 
traitement des données pour raisons juridiques 
peut facilement être mise en place sur n’importe 
quel ensemble de fichiers, outrepassant ainsi leurs 
périodes de rétention initialement prévues, et ce, 
jusqu’au terme de ladite suspension.

• Système tout-en-un – Les ensembles de données 
peuvent être conservés pendant une certaine 
période qui peut être prolongée, mais pas 
écourtée. D’autres ensembles de données peuvent 
faire l’objet d’une période de rétention flexible qui 
peut être rallongée ou écourtée en fonction des 
besoins de l’organisation.

• Suppression des données – La suppression haut de 
gamme par point simple supprime toutes les copies 
en détruisant la clé de chiffrement du fichier ainsi 
que toutes les copies du fichier. La suppression 
des données du disque est également disponible 
en option selon une granularité par objet.
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FONCTIONNALITÉS DE L'ASSUREON (SUITE)

FACILITÉ D'UTILISATION
• Non perturbateur – Les utilisateurs et les applications n’ont rien à changer 

pour travailler avec l’Assureon. Une application exécutée sous un serveur 
Windows 2003 ou 2008 peut faire archiver ses données en toute sécurité, 
libérant ainsi de l'espace de stockage primaire tandis que l'application est 
en production.

• Versions antérieures – Les administrateurs peuvent facilement récupérer 
les versions antérieures des fichiers.

• Assureon Explorer – Une interface utilisateur graphique en ligne facilite les 
recherches à travers l’archive entière, notamment à l’aide de restrictions en 
fonction des rôles pour un accès instantané. La recherche de métadonnées 
est incluse dans tous les systèmes Assureon. La recherche et l’indexation du 
contenu des fichiers est disponible en option via un nœud Assureon Content 
Index Search pour les fichiers Microsoft Office, PDF, texte, HTML, XML, etc.

EFFICACITÉ
• Stockage primaire disponible – Les fichiers transférés sur l’Assureon 

libèrent de l’espace de stockage primaire.
• Sauvegardes réduites – Les dossiers archivés peuvent être retirés du flux 

de sauvegarde, réduisant ainsi significativement la taille des sauvegardes 
complètes. Les économies réalisées en termes de main-d'œuvre, de matériel, 
de support et de temps permettent un retour sur investissement très rapide.

• Restaurations rapides – Des restaurations très rapides remplacent les petits 
raccourcis plutôt que les contenus des fichiers eux-mêmes afin d'atteindre 
les objectifs de délai de rétablissement les plus exigeants (ODR).

• Économies d'énergie – La technologie permettant d'économiser de 
l'énergie AutoMAID réduit la consommation énergétique jusqu'à 60 % 
sans sacrifier pour autant la rapidité des réponses.

• Espace nécessaire réduit – La technologie de stockage d’instance simple 
élimine les fichiers dupliqués, économisant ainsi entre 20 % et 60 % sur les 
exigences de capacité de l’Assureon des organisations de taille moyenne.

PRÊT POUR LE CLOUD
• Architecture mutualisée – L'architecture mutualisée permet aux fournisseurs 

de services de proposer un archivage en tant que service hautement 
sécurisé avec une séparation logique, physique et chiffrée des données.

• Archivage en ligne – Un Assureon sur site peut répliquer vers un service 
d’archivage fonctionnant sous un Assureon dans le cloud. L'Assureon prend 
en charge la réplication bi-univoque et pluri-univoque.

À PROPOS D'IMATION
Imation est une société internationale spécialisée dans le stockage et la 
protection des données. Parmi les produits de la gamme Nexsan d'Imation 
figurent des systèmes de stockage hybride, unifié et optimisé à l'état solide, 
des solutions sécurisées d'archivage automatique et des librairies de stockage 
à haute densité pour entreprises. Les solutions Nexsan fournissent des 
performances de haut niveau pour les applications informatiques cruciales, telles 
que la virtualisation, le cloud, les bases de données, la collaboration, mais aussi 
pour le stockage à haute densité et à faible consommation énergétique destiné à 
la sauvegarde et l'archivage de données. Pour obtenir davantage d'informations, 
rendez-vous sur http://www.imation.com/fr-FR/Systemes-de-stockage-Nexsan

FONCTIONNALITÉS DE L'ASSUREON

FACILITÉ DE GESTION
• Archivage automatique – Assureon Windows Client 

déplace les fichiers des serveurs Windows vers 
l'Assureon et peut laisser le fichier d'origine à sa 
place ou, en option, laisser un raccourci derrière lui.

•	 NAS (NFS/CIFS) – L’Assureon Edge présente 
aux utilisateurs ainsi qu'aux applications une 
interface NAS CIFS/NFS et stocke tous les fichiers 
sur l’Assureon. Configurations NAS en grappe et 
répliquée disponibles.

• Déploiement facile et rapide – L'Assureon Client 
peut être installé sur Windows Server 2003 ou 
2008 et ne nécessite pas de redémarrage. Une fois 
les politiques d’archivage établies, les dossiers 
et fichiers sont archivés de façon tout à fait 
transparente pour les applications et les utilisateurs.

• Gestion globale – Gestion de tous les Assureon 
locaux et distants depuis une seule interface 
utilisateur graphique.

• Protection optimale des données – Protéger 
des données avec l’Assureon présente de 
nombreux avantages par rapport aux sauvegardes 
traditionnelles, y compris : la technologie WORM, la 
suppression d’un seul fichier, une plus grande fiabilité 
et disponibilité ainsi que des restaurations quasi 
instantanées pour un ODR significativement réduit.

• Authentification – L’Assureon utilise Microsoft 
Active Directory pour l’authentification au sein 
des entreprises. Il peut préserver les droits 
d'accès NFTS au niveau dossier, mais aussi 
utiliser des certificats pour l’authentification dans 
les environnements Linux ou Unix, les serveurs 
Windows indépendants ou lorsqu’il est utilisé dans 
le cadre d’un archivage en ligne dans le cloud 
à architecture mutualisée.

• Rapports – Les rapports standard suivent l’évolution 
de l’utilisation du stockage pour la facturation 
rétroactive des clients des services de cloud computing 
ou au sein d’une facturation client rétroactive et 
individuelle pour les projets ou les départements.

• Quatre niveaux de surveillance – Surveillance 
automatisée via des seuils d’état du système, des 
événements liés aux nœuds, l’intégrité des fichiers 
à réparation spontanée et de l'Assureon Client, 
mais aussi des audits de disponibilité.

•	 Gestion autonome – L'Assureon fonctionne de 
manière autonome et émet des alertes lorsque 
quelque chose requiert de l'attention.


