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militaire AES-256 

• Stockage �exible dans le 
Cloud avec Azure

Itergy propose une nouvelle solution de stockage et 
de sauvegarde intégrée au Cloud

“Votre 
fournisseur de 

solutions”

www.itergy.com
info@itergy.com

Toronto:                    1-905-564-3404
Royaume-Uni:         +44 1 1189 874 287

Montréal:              1-866-522-5881
Ville de Québec:            1- 418-681-2030
Ottawa:                            1-613-366-2721

Contactez Itergy 

Les dé�s du stockage de l’information

Dans les environnements informatiques de grande entreprise, les systèmes de stockage traditionnels 

comportent plusieurs échelons : on retrouve le stockage principal, les archives, les copies de sauvegarde sur 

disque, la duplication aux �ns de récupération d’urgence ainsi que les emplacements hors site pour la 

résilience géographique. Au �l du temps, la gestion des données devient donc de plus en plus coûteuse et 

complexe.

La solution d’Itergy

Un des principaux partenaires de Microsoft pour les solutions d’infrastructure, Itergy propose une o�re de 

services complète conçue spécialement pour répondre à ce besoin. Cette o�re comprend : 

Notre solution de preuve de concept comprend les éléments suivants :

• StorSimple, la solution hybride de Microsoft intégrée dans le Cloud, qui fait appel au service Windows 

Azure pour le stockage dans le Cloud

• Trois journées d’implantation à votre lieu de travail pour démarrer le projet

• Un plan de services de gestion proactif pour minimiser les risques touchant vos activités*

• Des services de soutien de niveau entreprise pour résoudre rapidement les problèmes techniques*

StorSimple est un service intégré au Cloud qui comporte des fonctionnalités pour le stockage principal, la 

sauvegarde, l’archivage et la récupération d’urgence, le tout combiné au stockage de la plateforme Windows 

Azure, pour ainsi o�rir une solution de stockage des plus rentables. 

*Pour plus de renseignements sur les Services de gestion, veuillez contacter votre Directeur de comptes Itergy.

En étant entièrement intégrée au Cloud, la solution StorSimple consolidera le stockage principal, les archives, 

les copies de sauvegarde et les copies de récupération d’urgence.
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Comment ça fonctionne?

Le stockage hybride constitue une toute nouvelle approche qui intègre des services de stockage dans le Cloud, tel Azure, au stockage traditionnel 

sur les lieux du travail. 

Cette solution comporte un système de gestion complet qui prend les données en charge tout au long de leur cycle de vie, en tenant compte des 

ensembles de données actifs et inactifs, des copies de sauvegarde et des archives. La di�érence, avec un stockage intégré au Cloud, est que vous 

pouvez stocker vos ensembles de données actifs sur le réseau de stockage (SAN) et vos données inactives dans le Cloud. Ainsi, vous réduisez 

considérablement la quantité de données transférées et stockées dans le Cloud. De plus, la vitesse de récupération d’urgence est jusqu’à 100 fois 

plus rapide, car vous ne téléchargez que les métadonnées et une petite portion de l’ensemble de données global. 

En bref, vous obtenez le meilleur des deux mondes. Le Cloud fournit un échelon de stockage automatisé, qui o�re les mêmes niveaux de 

performance et de contrôle que le stockage local, tout en vous permettant de pro�ter des économies, de l’agilité et de la résilience géographique 

du Cloud. 

Une fois que vous avez établi vos besoins en matière de capacité de stockage (de 2 B jusqu’à 20 TB), Itergy installera StorSimple dans votre centre 

de données et intégrera le stockage Windows Azure à vos applications existantes. Le processus d’implantation ne prend pas plus de trois jours, 

durant lesquels nous surveillons et gérons la solution de manière proactive, ce qui permet d’assurer que les problèmes potentiels sont détectés 

avant de devenir réels et que vous tirez pleinement pro�t de StorSimple.

Principaux avantages

• Permet de réaliser des économies de 60 % à 80 % sur les coûts de stockage;

• Fournit de hautes performances pour le stockage primaire;

• Simpli�e la gestion des données;

• Récupération d’urgence jusqu’à 100 fois plus rapide, comparativement aux sauvegardes 

traditionnelles;

• Objectifs de délais de récupération remarquablement courts; la récupération des données peut se faire à partir de pratiquement n’importe 

quel emplacement;

• Cryptage de classe militaire AES-256;

• Espace de stockage Cloud sur demande, avec �abilité intégrée et haute disponibilité.
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