
Managed Backup-to-Tape Services

Le défi 

Les solutions Backup-to-Tape (B2T), ou «L‘Histoire sans 
fin», comme dans le film de Wolfgang Petersen. Au-
jourd’hui, il existe par exemple des systèmes de sauve-
garde disk-to-disk. Ils permettent de créer en quelques 
secondes puis de restaurer en quelques minutes des sau-
vegardes cohérentes d’environnements de plusieurs té-
raoctets. Pour les sauvegardes à long terme, ce type de 
sauvegarde génère cependant des coûts élevés. Le défi 
réside alors dans la durée de la conservation de données. 
Dans certains cas, il existe des réglementations sur le dé-
lai de conservation des données. Cela signifie que des 
lois ou une entreprise prescrivent le délai de conserva-
tion des données, qui peut atteindre 20 ans sous cer-
taines conditions. Afin de conserver ces «données froides» 
de façon économique pendant plusieurs années, le pro-
cessus éprouvé via bandes reste apprécié. Dans les stra-
tégies de sauvegarde, un changement de média est in-
tégré intentionnellement afin de garantir une sécurité 
des données maximale. 

Notre approche

BNC Business Network Communications SA propose le pro-
cessus de sauvegarde classique sur lecteur de bandes dans le 
cadre d’un Managed Service. Avec le Managed Backup-to-
Tape Service de BNC, il n’y a pas de frais d‘acquisition pour 
une infrastructure sur bandes et vous n’avez pas non plus be-
soin d’un logiciel de sauvegarde pour générer une fois par an 
seulement ce type de sauvegarde à long terme. Nous répon-
dons à ce besoin d’un sauvegarde sur bande régulier sans que 
vous ayez à acquérir une infrastructure spécifique. Nous vous 
fournissons l’infrastructure, le logiciel nécessaire et le sa-
voir-faire.

A un intervalle déterminé au préalable – jusqu’à 4× par an – 
nous sauvegardons tout ou partie des données de l’entreprise 
à l’aide de notre propre infrastructure sur bandes et de notre 
propre logiciel de sauvegarde.

AVANTAGES ET BENEFICES

•  Sauvegarde long-terme économique et sécurité des  

données accrue grâce à un changement de média

•  Pas de frais d’acquisition d’infrastructure sur bandes  

et un logiciel de sauvegarde compatible

•  Développer et d’entretenir le savoir-faire interne  

n‘est plus nécessaire

VOTRE CONTACT

Nous répondons volontiers à vos questions de manière 

personnalisée. 

  Bernhard Leutwiler 
Chief Operations Officer 

Tel. +41 31 858 58 87 

E-mail : bernhard.leutwiler@bnc.ch 

Web : www.bnc.ch

Une fois que nos spécialistes ont enregistré les données sur 
bandes, vous recevez, outre les bandes étiquetées, un rapport 
sur la sécurité des données. Le rapport fait état de toutes les 
données sauvegardées sous forme agrégée, de leur état et de 
leur lieu de stockage (numéro de bande). De plus, une restau-
ration test de données sélectionnées est réalisée pour vérifier 
la cohérence des données.

Le service B2T existe dans les variantes «Shared» et «On-Pre-
mises». Vous choisissez la forme qui convient à votre organi-
sation et nous vous fournissons le service correspondant.

Vous nous confiez une éventuelle restauration. Vous fournis-
sez les bandes et nous, tout le reste.
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Notre offre 

Shared Backup-to-Tape Service On-Premise Backup-to-Tape Service

Pré-requis

Le client remplit une seule fois le formulaire de demande.

Le client assure l’accès au datacenter.

Le client met à disposition le rackspace, l’alimentation et les ports LAN

4 HE, 4 x 230V (C13 ou T13), 2 x ports LAN RJ-45 (1Gbps), 3 adresses IP ainsi qu‘une liaison logique à NetApp Filer (NDMP)

Prestations de BNC (Backup-to-Tape)

Rendez-vous sur place avec l’ingénieur système après accord,  
prévoir minimum 4 semaines à l’avance

Rendez-vous sur place avec l’ingénieur système après accord,  
prévoir minimum 2 semaines à l’avance

Mettre à disposition une bibliothèque de bandes  
(LTO6 ou supérieur) de 24 slots min. Configuration de la biblio-
thèque de bandes, configuration du serveur de sauvegarde

–

Installer la bibliothèque de bandes et le serveur de  
sauvegarde sur place

Tester l’installation

Installer la bibliothèque de bandes et le serveur  
de sauvegarde sur place (une seule fois)

Tester l’installation (une seule fois)

Mettre à jour le logiciel (au besoin)

Réaliser/vérifier les tâches de sauvegarde (sur la base de tous les volumes NetApp), réaliser la sauvegarde

Restaurer 3 volumes des sauvegardes sur bandes sur NetApp Filer (max. 250Go au total)

Soutenir le client dans la vérification des données restaurées

Supprimer les volumes restaurés après un test réussi

Établir un rapport de sauvegarde (Liste de tous les volumes sauvegardés avec succès, y compris leur numéro de bande)

Établir et contresigner le rapport de remise

Remise des bandes de sauvegarde au client

Désinstaller la bibliothèque de bandes et le serveur de sauvegarde –

Prestations de BNC (restauration)

Rendez-vous sur place avec l’ingénieur après accord 

2 semaines à l’avance toutefois

Dans des cas critiques, selon le principe du «best effort»

Rendez-vous sur place avec l’ingénieur après accord

1 semaine à l’avance toutefois

Dans des cas critiques, dans les 4 heures

Mettre à disposition une bibliothèque de bandes 
(LTO6 ou supérieur) de 24 slots min.

Configuration de la bibliothèque de bandes

Configuration du serveur de sauvegarde

–

Installer la bibliothèque de bandes et le serveur  
de sauvegarde sur place

–

Restaurer les volumes souhaités des sauvegardes sur bandes sur NetApp Filer

Soutenir le client dans la vérification des données restaurées

Établir un rapport de sauvegarde (Liste de tous les volumes restaurés avec succès)

Établir et contresigner le rapport d’exécution

Désinstaller la bibliothèque de bandes et le serveur de sauvegarde –

Votre valeur-ajoutée

Vous souhaitez une sauvegarde annuelle sur bandes fiable 
sans frais d’acquisition et de logiciel? Le développement et 
l’entretien d’un savoir-faire sauvegarde sur bande n’est pas 
rentable pour vous, voire trop onéreux? Alors le managed 
Backup-to-Tape Service de BNC est idéal pour votre entreprise. 

Non seulement, vous disposez de plus de temps pour vous 
concentrer sur votre activité principale mais vous profitez aus-
si de notre longue expérience de la gestion des sauvegardes 
sur bandes.
 


