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Stockage sur bande :
Une solution moderne pour l’ère
du numérique, avec une histoire
de plus de 50 ans de fiabilité
éprouvée et d’économies
Démarrer

Pendant plus de cinq
décennies, le stockage
sur bande a permis à des
sociétés comme la vôtre
de protéger et de conserver
des données de manière
économique, garantir la
conformité et réduire le
risque de cyberattaques.
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Dans notre monde actuel où les données sont
extrêmement importantes, comment répondre
aux demandes de plus en plus nombreuses ?
Les données représentent notre devise la plus précieuse dans le monde numérique actuel. Elles font partie de tout ce que nous
faisons au travail et à la maison, en voyage ou lorsque nous faisons des courses, lorsque nous nous formons, nous amusons et
même lorsque nous prenons soin de nous. En fait, les données sont tellement enracinées dans notre quotidien que les analystes
prévoient que la sphère de données mondiale dépasse 175 zettaoctets d’ici 2025.1
Réfléchissez à tous les domaines où les données jouent un rôle : les voitures autonomes connectées et l’énorme volume de
données liées à la localisation et au fonctionnement requis pour les faire fonctionner ; l’imagerie médicale à haute résolution,
où pas moins de 20 000 images composent un seul IRM de la tête humaine ; l’Internet des Objets qui permet aux villes connectées
de gérer de manière intelligente la circulation, l’intensité de l’éclairage et les systèmes techniques des bâtiments ; l’intelligence
artificielle et l’apprentissage automatique, qui exécutent d’innombrables algorithmes pour tout prévoir, du moment où il faut vendre
un titre à la chanson que vous souhaitez écouter.
Certaines données doivent être traitées en temps réel. Dans d’autres cas, les données atteignent une certaine valeur grâce
à l’analyse de grands volumes sur la durée. Les données « hot » ou activement utilisées et les données « cold » ou rarement
utilisées doivent être stockées, sauvegardées et protégées avec une solution apportant un compromis approprié entre
performances, capacité et économie.
La question est la suivante : comment pouvez-vous conserver et protéger toutes les données que votre entreprise requiert pour
prospérer dans le monde numérique ?

Capacité de 13 Zo installée déployée

7 zettaoctets

3,1 zettaoctets

2,2 zettaoctets

de données stockés sur tous les
appareils2

de données sur l’entreprise2

de données rarement utilisées2

1

IDC/Seagate « The Digitization of the World from Edge to Core » 2018

2

IDC/Seagate « Evolution of Data Through 2025 », 2017
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Le stockage sur disque reste un bon choix pour les données activement utilisées et les exigences liées aux transactions hautes
performances. Les disques de grande capacité peuvent également être utiles pour les volumes de données grandissants. Cependant,
le passage à une capacité de disque plus importante peut être coûteuse en termes de dépenses de capital, gestion et consommation
d’énergie. Reportez-vous à ce qu’Enterprise Strategy Group (ESG) dit à ce propos dans son récapitulatif économique.
Le stockage dans le cloud est un autre choix populaire. Il est économique et très évolutif. Cependant, stocker et récupérer des
données à partir du cloud peut également devenir coûteux sur le long terme en raison d’un certain nombre de coûts cachés.
Vous pouvez voir le coût réel de possession de vos données sur le long terme à l’aide de cette simple calculatrice du coût total
de possession.
En outre, le cloud peut être une option inviable si vous devez faire face à des limitations de souveraineté des données et à des
exigences en matière de confidentialité des données telles que celles imposées par le RGPD de l’Union européenne. Puis, la
cybersécurité est devenue un facteur important à prendre en considération. Le stockage sur disque et le stockage dans le cloud
sont en réseau et, en conséquence, vulnérables aux cyberattaques. Les rançongiciels et autres exploits peuvent trouver un
moyen de dépasser même les mesures de sécurité les plus fortes.
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Le stockage sur bande est une méthode économique,
évolutive et sécurisée pour surfer sur la vague
de l’augmentation des données à court terme
Lorsqu’il s’agit de stocker de grands volumes de données en toute sécurité sans dépasser votre budget, la bande est toujours le
meilleur choix. Prenez le temps de regarder cette courte vidéo sur la valeur du stockage sur bande dans le monde numérique
actuel. Puis, prenez en considération quelques points clés :
• La bande reste le support de stockage le plus économique pour la conservation de données (rarement utilisées) sur le long
terme, à seulement 0,003 $ par Go pour la durée de vie de la cartouche par rapport aux solutions de disque équivalentes, qui
sont 6 fois environ plus coûteuses par To.3
• La bande est très efficace. La consommation d’énergie de la bande est < 2 % par rapport aux disques durs pour une quantité
de stockage équivalente.4
• La bande peut également évoluer pour répondre à la demande grandissante de données tant en termes de capacité que
de débit pour l’E/S en lecture et écriture séquentielles grâce aux nouvelles cartouches de bande Linear Tape-Open (LTO)
de 8ème génération pouvant atteindre une capacité après compression de jusqu’à 30 To (12 To en natif),5
• La bande est une solution très sécurisée. Le chiffrement matériel et la technologie Write-Once-Read-Many (WORM)
répondent aux règlements les plus stricts du secteur en matière de conformité. En outre, il s’agit du seul support de stockage
qui fournit un air gap entre les cybercriminels et vos précieuses données, stockées en toute sécurité hors ligne et hors site.

3

 aux de compression supposé de 2.5:1 pour la durée de vie de la cartouche. Basé sur un
T
audit actuel du prix du support LTO-7 Type M (avril 2019) à 68,87 $ par 22,5 To

4

État du secteur de la bande 2017

5

Taux de compression supposé de 2.5:1
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Avantages du stockage sur bande

0,003 $ par Go
Stockage le plus économique pendant
toute la durée de vie6

< 2 %
Consommation d’énergie de la
bande par rapport aux disques
durs de capacité équivalente7

30 To
Capacité après compression des
cartouches de bande LTO-88

En cette époque où les données sont extrêmement importantes, le stockage sur bande offre des avantages clairs pour vos
exigences en matière de stockage à long terme et de grande capacité. Les avantages économiques permettent de réduire
significativement le coût total de possession. La faible consommation d’énergie permet, quant à elle, de faire des économies
mais également de fournir une solution plus durable pour doper les initiatives de datacenter vert.
Les solutions de stockage sur bande modernes sont parfaitement complémentaires d’autres technologies de stockage grâce au
système LTFS (Linear Tape File System), une spécification logicielle ouverte qui permet d’accéder facilement aux données de la
bande. Avec le système LTFS, disponible avec les générations 5, 6, 7 et 8 des cartouches de bande LTO, vous pouvez présenter
la bande LTO comme tout autre unité, icône ou dossier avec votre stockage principal. En outre, étant donné que le système
LTFS est un logiciel open source et libre, le contenu de la bande peut être partagé facilement entre les utilisateurs locaux et
à distance, quelle que soit la plateforme sur laquelle ils travaillent. Le système LTFS ouvre la porte aux possibilités pratiquement
illimitées d’utilisation de la bande au sein de votre entreprise.

6

 aux de compression supposé de 2.5:1 pour la durée de vie de la cartouche. Basé sur un
T
audit actuel du prix du support LTO-7 Type M (avril 2019) à 68,87 $ par 22,5 To
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HPE est leader du secteur en solutions de stockage sur
bande et de protection et conservation de données
Cas d’utilisation du stockage
sur bande
• Sauvegarde et récupération
Réduction des coûts et des risques grâce à
la réalisation de copies hors ligne pour une
protection optimale contre les attaques de
rançongiciels et les catastrophes naturelles
• Archivage de conformité
Conservez les archives en sécurité pour
des raisons de gouvernance interne et
pour satisfaire les exigences règlementaires
en matière de conservation, immutabilité,
sécurité et exploitation des données
• Archivage général
Oubliez le stockage primaire et réduisez les
coûts liés au stockage des données grâce à
la solution de stockage sur bande multiniveaux des données rarement utilisées9
• Nouveaux secteurs de croissance
Protégez les environnements HPC
et prenez en charge l’analyse Big Data
dans des secteurs tels que la santé,
la recherche génomique et les supports
de communication
9

 olutions de stockage multiS
niveaux automatiques HPE
pour les environnements HPC

Fiabilité absolue, économies imbattables, évolutivité sans égal et facilité d’utilisation sont les marques de fabrique des solutions
de stockage sur bande HPE StoreEver. Seulement HPE vous offre les fonctionnalités avancées d’administration de bibliothèques
de bandes HPE, qui simplifient la gestion de vos bandes, et la protection de vos investissements grâce à la possibilité de
réutiliser et de mettre à niveau vos anciens lecteurs de bandes. Découvrez tous les avantages exceptionnels des solutions de
bande HPE :

Plus de capacité
• Les cartouches de bande HPE LTO-8 Ultrium peuvent contenir le double de volume que les cartouches LTO-7 avec le
même format.

Des performances exceptionnelles
• Les derniers lecteurs de bande HPE StoreEver peuvent atteindre un taux de transfert de 300 Mbit/s.

Facile d'utilisation
• Le logiciel d’administration de la bibliothèque de bandes HPE simplifie la mise à disposition et la gestion des bibliothèques
de bandes, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les tracas.

Évolutivité modulaire
• HPE vous permet d’étendre votre environnement de stockage sur bande de manière économique, sans mettre au rebut ou
remplacer des systèmes et sans avoir à gérer plusieurs bibliothèques.

Protection des investissements
• Les bibliothèques de bandes HPE StoreEver MSL sont les seules bibliothèques de bandes du marché à vous permettre
de réutiliser et mettre à niveau vos lecteurs de bandes sans acheter une nouvelle bibliothèque.

Fiabilité et disponibilité
• HPE offre des supports de pointe d’une durée de vie d’archivage de 30 ans, qui intègrent une protection contre les défauts
de connectivité.

Prises en charge par les principaux acteurs du secteur
• Les bibliothèques de bandes HPE StoreEver sont prises en charge par les principaux fournisseurs de logiciels de sauvegarde.
Des fonctionnalités et des capacités telles que celle-ci sont la raison pour laquelle HPE continue d’être à la tête du secteur avec
un support de stockage qui devient de plus en plus important à mesure que les volumes de données mondiaux s’agrandissent.
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Secteur | Externalisation des services informatiques
Centric
Centric est unique par rapport aux fournisseurs de services administratifs et informatiques traditionnels. La société associe une
grande connaissance de l’informatique à plusieurs années d’expérience en matière de processus spécifiques à l’industrie dans
le secteur public, le secteur de la chaîne d’approvisionnement et le secteur financier. Cette capacité à tirer son épingle du jeu
dans un marché extrêmement concurrentiel se reflète dans les quatre activités principales de Centric : les solutions logicielles,
l’externalisation des services informatiques, l’externalisation des processus d’entreprise et les services de dotation en personnel.

>2,6 Po
de données de sauvegarde de bande

Aucune
interruption pour l’extension

Conservation des données

365 jours

Centric, une PME composée d’environ 4300 professionnels, est présente en Belgique, en Allemagne, en France, en Lituanie,
au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège, en Roumanie, en Suède et en Suisse. L’externalisation des services informatiques
proposée par Centric permet à ses clients de laisser la gestion quotidienne des infrastructures informatiques dans les mains
expertes des informaticiens spécialisés de Centric. Chaque client de Centric sait que ses données peuvent être conservées
en toute sécurité pendant de longues périodes. Pour ce faire, la société a besoin d’une solution fiable et économique. C’est
pourquoi Centric fait confiance aux bibliothèques de bandes HPE StoreEver MSL6480 pour sauvegarder les données de ses
clients à partir de son stockage principal HPE 3PAR à l’aide du logiciel de sauvegarde Commvault. Cette solution éprouvée offre
les outils de stockage économiques et évolutifs dont Centric a besoin pour conserver et protéger des données précieuses aussi
longtemps que nécessaire.

« Les supports de stockage sur disque peuvent devenir très coûteux à grande échelle et
les besoins de gestion peuvent faire peur. Centric a résolu ce problème en poursuivant ses
investissements dans des solutions de stockage sur bande HPE. »
– Martien Korenblom, Consultant technique, Centric
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La solution la plus économique et efficace pour les PME
Centric conserve plus de 2,6 pétaoctets de données de ses clients, mais ce volume est en constante augmentation. Quel
que soit le volume des données, ou quelle que soit la période de conservation requise par le client, Centric doit garantir que
les données sont conservées en toute sécurité. Pour la conservation et la protection à long terme proposées dans ses offres
d’hébergement, Centric a choisi la solution de stockage sur bande HPE StoreEver comme la plus économique et évolutive
pour répondre aux besoins de ses clients.
HPE StoreEver offre le meilleur rapport qualité-prix pour conserver de grands volumes de données indéfiniment. Pour Centric,
ces volumes de données comportent les machines virtuelles, les bases de données (principalement Oracle et Microsoft® SQL
Server) et les serveurs de fichiers. La société a élargi l’environnement StoreEver à mesure que les volumes de données ont
augmenté. Ainsi, elle a ajouté cinq modules d’extension HPE StoreEver MSL6480, qui ont été intégrés sans aucun problème
ni interruption. La capacité native par emplacement est ainsi passée de 400 To à 1,4 Po.
La gestion de l’environnement de stockage sur bande élargie est également simple grâce au logiciel Command View for Tape
Libraries (CVTL), qui fait partie de la suite de logiciels d’administration HPE StoreEver. CVTL fournit à Centric un seul point de
vue pour la configuration, la gestion et la surveillance de toutes les bibliothèques de bandes StoreEver de son environnement.
Cela représente un gain de temps non négligeable, que ce soit pour le partitionnement des cartouches de bandes pour les
données de différents clients ou pour la génération de rapports mensuels pour les clients.
En outre, les clients demandent de plus en plus de mesures de sécurité avancées pour conserver leurs données. Dans ce sens,
la solution de stockage sur bande HPE StoreEver a été une nouvelle fois la solution pour Centric. La combinaison de chiffrement
matériel et le confort de savoir que les bandes sont conservées hors ligne et hors de la portée des cybercriminaux permettent
à tous les acteurs de dormir sur leurs deux oreilles.

Découvrez davantage en regardant cette courte vidéo :
Bande StoreEver pour environnements SMB
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Secteur | Médias et divertissement
Gazprom-Media Holding

800 To
de données de sauvegarde de bande

Gazprom-Media Holding est une des principales sociétés du secteur des médias et du divertissement russes. Elle est
spécialisée dans la production, la distribution et la promotion d’informations et de contenu de divertissement sur tous les
canaux médiatiques. Basée à Moscou, la société détient et exploite un grand portefeuille de chaînes de télévision consacrées
aux informations et au divertissement, de stations radio et de journaux papier, de ressources en ligne et de sociétés de
production de films et de publicité. Les données sont au cœur de la société Gazprom-Media : des documents, présentations
et feuilles de calcul Office aux vidéos multimédia enrichies, images haute résolution et fichiers audio. La protection de ces
actifs est une priorité majeure. C’est pourquoi la société conserve ses précieuses données dans des bibliothèques de bandes
HPE StoreEver MSL6480. La raison est simple : leur efficacité, leur sécurité et leur rapport qualité-prix.

Compression de données

2X
Nombre d’employés

doublé

« Les systèmes de bande HPE nous apportent une fiabilité éprouvée et représentent la
solution la plus rentable pour le stockage de données à long terme. »
– Vladislav Filatov, Administrateur système, Gazprom-Media Holding
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Stockage sécurisé et fiable pour la propriété intellectuelle précieuse
Gazprom-Media est un géant des télécommunications, du contenu numérique et de la diffusion récompensé à maintes reprises
tout au long de son histoire à succès de plus de 25 ans. Actuellement, Gazprom-Media voit l’avenir rempli d’opportunités de
développement pratiquement illimitées. En tant qu’entreprise vraiment tournée vers les données, Gazprom-Media ne peut pas
se permettre les pertes de données ou les interruptions prolongées en raison de disques de sauvegarde défectueux ou de
volumes piratés.
La société suit les pratiques recommandées consistant à effectuer des sauvegardes de données quotidiennes, hebdomadaires,
mensuelles et annuelles sur sa solution de stockage principale HPE 3PAR 8400 à l’aide du logiciel Veritas Backup Exec. Toutes
les archives hebdomadaires et plus volumineuses sont envoyées à la bande, où elles sont stockées indéfiniment. En fait, pour trois
générations de technologie, Gazprom-Media a fait confiance aux solutions sur bande HPE StoreEver. Voici pourquoi : fiabilité
éprouvée, évolutivité importante, sécurité renforcée et coût par gigaoctet le plus bas par rapport à d’autres supports de stockage
• Le temps disponible pour effectuer les sauvegardes est limité ; celles-ci doivent être effectuées pendant la nuit, en dehors
des heures de bureau. Le taux de transfert de 2,5 Go/minute obtenu avec HPE StoreEver et Veritas Backup Exec permet
à Gazprom-Media de protéger ses précieux actifs tout en respectant le temps disponible pour les sauvegardes.
• L’évolutivité est essentielle. La société possède plus de 300 To de données aux formats Office et plus de 500 To de données
multimédias ou autrement enrichies, volume qui grandit de jour en jour. HPE StoreEver offre une évolutivité sans égal pour
répondre aux prévisions de croissance à court et long terme de Gazprom‑Media.
• Chaque sauvegarde contient de la propriété intellectuelle précieuse. Grâce au chiffrement matériel et au stockage hors site, les
bandes HPE StoreEver protègent les données archivées de Gazprom-Media contre la corruption et les menaces des cybercriminaux.
• Le coût est toujours un problème, en particulier lors du stockage de très grands volumes de données. La combinaison de taux
de compression de données élevés et de coûts de supports faibles donne à Gazprom-Media une justification commerciale
irréfutable pour l’utilisation des bandes.
Pour toutes ces raisons, le stockage sur bande est toujours le meilleur choix pour la conservation des données chez Gazprom-Media.
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Secteur | Calcul haute performance
ASRC Federal InuTeq

216 Po

ASRC Federal InuTeq est un fournisseur de technologie informatique et d’appui programmatique pour les organismes civils
et de défense. En particulier, cette société participe au fonctionnement de l’équipement NASA Advanced Supercomputing
(NAS). Les données, en grandes quantités, sont au cœur des activités d’ASRC. La conservation sans limitation de durée et
en toute sécurité de ces données est essentielle. Les missions spatiales dépendent de ces données. L’équipement NAS stocke
actuellement 216 pétaoctets (Po) de données redondantes pour la conservation à long terme. Ce volume a grandi à un rythme
de 2,6 Po par mois au cours des 24 derniers mois. Pour gérer cette croissance, ASRC a fait confiance aux bibliothèques
de bandes HPE T950/TFinity. Pourquoi ? Parce qu’elles présentent le meilleur rapport coût-gigaoctet et la meilleure protection
des investissements pour cet équipement de données à long terme.

de données archivées

Croissance mensuelle des données de

1,2 %
Période de conservation des données

indéfinie

« Nous utilisons toujours la technologie de bande pour le stockage à long terme en raison de
son coût, ses possibilités de mise à niveau et sa souplesse. La bande est l’option la moins
coûteuse pour un système d’archivage, qui exige un mouvement régulier des données vers
et en provenance d’un support de stockage principal. La capacité à pouvoir passer à une
nouvelle génération de cette technologie de bande en toute transparence nous permet de
mieux gérer les cycles de mise à niveau sans aucune incidence pour nos utilisateurs. »
– Davin S. Chan, Chef de projet principal, ASRC Federal InuTeq
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Valeur ajoutée pour la conservation de grands volumes de données
ASRC Federal InuTeq fournit depuis très longtemps des technologies informatiques et un appui programmatique aux
organismes civils et de défense. Des opérations liées aux datacenters au développement de logiciels sur mesure en passant par
la programmation d’opérations de lancements spatiaux, la société s’engage à donner la priorité aux missions de ses clients en
toute circonstance. En tant qu’entreprise responsable du stockage des données scientifiques générées par les superordinateurs
de la NASA, ASRC a la lourde responsabilité de s’assurer que les données sont conservées en toute sécurité et de manière fiable
aussi longtemps que nécessaire, c’est-à-dire, pendant des années voire des décennies.
Avec des archives d’une taille atteignant plusieurs centaines de pétaoctets de données (un volume qui augmente de 1,2 % chaque
mois), le défi qui s’ouvre à ASRC est l’augmentation du coût des supports de stockage. C’est pourquoi la société fait confiance
aux solutions de stockage sur bande de HPE, qui sont économiques et de grande capacité, pour ses besoins de conservation de
données à long terme.
HPE Data Management Framework (HPE DMF) présente une interface utilisateur fluide permettant d’accéder aux données
stockées sur la bande. ASRC peut ainsi optimiser l’utilisation de l’espace de stockage de données du support principal et des
archives. Cette interface permet aux utilisateurs de traiter le système d’archivage comme un système de fichiers illimité, sans
avoir à comprendre les détails complexes, ce qui permet aux clients d’ASRC de se concentrer sur les recherches plutôt que sur la
gestion des données.
En outre, les bibliothèques de bandes HPE T950/TFinity fournissent à ASRC une possibilité de mise à niveau facile vers de
nouvelles technologies de bande dès leur sortie. Les données stockées dans des supports LTO d’ancienne génération sont
migrées vers des supports LTO de nouvelle génération en toute transparence pour les utilisateurs et sans aucune incidence sur les
opérations normales. En fait, ASRC a progressivement migré de lecteurs LTO-4 à LTO-5, puis LTO-7 et actuellement à la dernière
technologie LTO-8. La migration périodique des données vers une technologie de bande de nouvelle génération permet de vérifier
les données dans le cadre du processus de migration. Lors de la dernière migration de LTO-5 à LTO-8, environ 110 Po de données
ont été lues, écrites et vérifiées sans aucun problème significatif.
Pour plus d’informations sur la conservation et la protection de données à long terme proposées par HPE pour les
environnements de calcul hautes performances, cliquez ici.

Brochure

Obtenez la capacité dont vous avez besoin pour conserver et protéger vos données croissantes à long terme et faites
des économies
Comment gérer la sphère de données de plus en plus grande ? Quelle est la stratégie de votre entreprise pour gérer les
exigences de plus en plus strictes en matière de souveraineté des données et de confidentialité ? En cas de cyberattaque
rendant indisponible votre stockage en ligne, avez-vous une sauvegarde inaccessible pour les pirates ?
Prenez la bonne décision
d’achat. Cliquez ici pour
un chat avec nos
spécialistes avant-vente.

Le stockage sur bande économique, évolutif et sécurisé est la réponse à toutes ces questions. Il représente une
solution idéale pour la protection et la conservation des données rarement utilisées mais essentielles.

Découvrez comment les bibliothèques de bandes HPE StoreEver et les cartouches LTO-8 peuvent répondre à vos exigences
uniques en matière de conservation et de croissance des données. Rendez-vous sur hpe.com/storage/storeever.
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