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ASSUREON 
APERÇU  

TECHNOLOGIQUE
Assureon® est un système d'archivage sécurisé conçu 

pour la rétention à long terme d’informations sensibles. 
Conforme aux normes en vigueur en matière d'archivage 

électronique, Assureon fournit un ensemble de 
fonctionnalités de protection des données qui assurent 

la disponibilité et l’intégrité de tous les fichiers, avec 
notamment la génération et la vérification d'empreintes 

numériques, et les audits d'intégrité avec réparation 
automatisée, qui éliminent les risques de perte, de 

falsification et de corruption de données. 
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Depuis son lancement en 2005, Imation a développé la plateforme Assureon 
en parallèle des sous-systèmes de stockage Nexsan afin de proposer un 
système d’archivage infaillible conforme aux règlementations et aux normes en 
vigueur.

Imation a continué de renforcer la fiabilité et la sécurité d’Assureon à chaque 
nouvelle version (actuellement la Version 8), et adispose d'une base installée 
très importante dans les environnements les plus sensibles, par exemple :

• Services financiers - Valeurs mobilières, services bancaires

• Gouvernement - Service publics, transports

• Environnement légal - Médecine légale, surveillance

• Secteur de la Défense, Sécurité Aviation Civile

• Secteur de la Santé

SYSTÈME VERROUILLÉ 
Assureon est un système verrouillé qui offre une protection contre la 
corruption et la falsification, qu’elles soient intentionnelles ou accidentelles. 
Au cours des huit dernières années de recherche et développement, Imation 
a consolidé une plateforme cohérente en développant le logiciel Assureon 
sur un environnement Windows « verrouillée » avec d’excellents résultats 
et aucune vulnérabilité (actuellement Windows Server 2008 SP2, 64-bit). 
Puisque le système d’exploitation est verrouillé, le système est protégé 
des menaces généralement associées à Windows. Plus précisément, 
« verrouillé » signifie que :

• Le système Assureon n’autorise pas l’accès natif

• Aucune modification ne peut être effectuée ni aucun programme installé

• L’accès limité est autorisé à un administrateur unique via des autorisations NTFS.

• Les données sont accessibles uniquement en lecture seule

• Les utilisateurs finaux ne peuvent pas accéder directement au système 
Assureon pour y effectuer des recherches ou d’autres actions

• Tous les serveurs sont protégés par un pare-feu



LIVREBLANC 3

Imation EMEA,  Planeetbaan 4, 2132 HZ Hoofddorp, The Netherlands  |  p. +31 23.521.2000  |  www.imation.eu/nexsan
© Imation Corp. Nexsan, le logo Nexsan, E-Series, FASTier, E-Centre et NestOS sont des marques commerciales d'Imation Corp.  
Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 
(Rév. 16/04/14)

En plus des aspects de « verrouillage » mentionnés ci-dessus, le processus 
d’ingestion de l’Assureon et les audits périodiques détectent et réparent 
automatiquement toutes les anomalies présentes dans Assureon. Si des 
données sont corrompues, que ce soit par une dégradation progressive 
des données ou par un procédé malveillant, Assureon détectera ces 
anomalies et restaurera le fichier à son format original. Ce procédé est 
expliqué ci-dessous.

FLUX D’ARCHIVAGE

1. Des résultats d'analyses sont écrits sur la passerelle d’archivage 
(Assureon Edge) qui crée immédiatement une empreinte numérique 
(hachage cryptographique double) pour chaque fichier.

2. Le fichier est ensuite ingéré par l’archivage Assureon qui valide 
l’empreinte numérique pour assurer que l’original soit préservé. Les 
fichiers sont uniquement acceptés s’ils correspondent à l’empreinte 
numérique créée sur Assureon Edge (dans le cas contraire, le fichier 
est réingéré).

3. Si l’empreinte numérique correspond, le fichier est une nouvelle fois 
validé par rapport à son empreinte et éensuite écrit dans l'archive 
permanente au niveau du site primaire. 

4. Le fichier est ensuite répliqué sur le site 2 où l’Assureon secondaire 
confirme qu’il correspond à l’empreinte numérique originale (le 
fichier est renvoyé s’il ne correspond pas à l’empreinte formée à la 
source, l’Assureon Edge).

Tout au long de la vie du fichier, Assureon effectuera 
régulièrement des audits des fichiers afin de détecter et de réparer 
automatiquement les anomalies en enregistrant les actions 
effectuées. Dans les configurations répliquées, Assureon contrôle 
continuellement les données archivées aux deux emplacements et 
assurent que les deux sites soient complètement synchronisés. 
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RÉSUMÉ
Assureon est idéal pour toute organisation régie par des réglementations et 
des mandats de conformité stricts. Le système d'archivage Assureon stocke 
des données pendant des jours ou des dizaines d’années avec une intégrité 
et une protection inégalée dans un système simple à administrer. Le procédé 
d’ingestion avec génération d'empreinte numérique d’Assureon préserve tous 
les fichiers depuis le moment de leur création, alors que les audits d’intégrité 
des données en arrière-plan assurent que toutes les données stockées 
restent authentiques pendants des jours ou des dizaines d’années sans besoin 
d’aucune intervention administrative. Au cours des huit dernières années, 
Imation a continué de développer Assureon sur une architecture cohérente et 
établie qui a gagné la confiance des clients les plus exigeants. Au cours d’une 
année, pour chaque téraoctet stocké, il y a au moins cinq copies sur disque 
dur, des copies additionnelles sur disque optique et entre 25 et 50 copies sur 
bande, 25 copies si les données n’ont pas été archivées et 50 si elles l’ont été. 
Pour chaque copie supplémentaire devant être gérée et conservée au niveau 
informatique, le coût et la complexité augmentent de façon exponentielle.

À PROPOS D’IMATION
Imation est une société internationale spécialisée dans le stockage et la 
protection des données. L'offre Nexsan d'Imation se décline autour des 
technologies SAN, du stockage hybride unifié, et du stockage objet en 
architecture scale-out. Les solutions Nexsan optimisent le traitement des 
applications transactionnelles, des environnements virtualisés et du stockage 
secondaire de type sauvegarde et archivage. Les systèmes Nexsan intègrent 
des caractéristiques uniques sur le marché en termes de densité, de résilience, 
d’évolutivité, d’efficacité énergétique et de performances. Plus de 11 000 
clients dans le monde utilisent les produits Nexsan et plus de 33 000 systèmes 
ont été déployés depuis 1999.Les solutions Nexsan sont disponibles à travers 
un réseau mondial de fournisseurs de services spécialisés dans le cloud, 
de revendeurs à valeur ajoutée et d’intégrateurs de solutions. Pour obtenir 
davantage d’informations, rendez-vous sur www.imation.fr/nexsan.


