
PACKAGES DE PROTECTION DES DONNÉES 
CRITIQUES CONTRE LES RANSOMWARES

RANSOMWARES : UNE MENACE CROISSANTE
Les ransomwares poursuivent leur offensive contre les environnements 
de sauvegarde des entreprises. Les infections par ransomware ont 
enregistré une hausse de 12 % en 2019, ciblant le stockage et les 
applications mobiles. De plus en plus sophistiquées, ces cyberattaques 
retiennent les entreprises en otage tant qu’elles n’ont pas versé une 
rançon de plusieurs millions d’euros. 
Bien que la plupart des entreprises effectuent des sauvegardes 
régulières de leurs données, elles restent vulnérables aux attaques 
par ransomware qui visent des réseaux et des systèmes de sauvegarde 
entiers, voire le Cloud. Le stockage sur bande représente la méthode 
de protection la plus efficace contre les ransomwares. Sa déconnexion 
physique du réseau fournit une copie hors ligne « isolée » qui rend la 
bande intrinsèquement sûre.

PACKAGES DE PROTECTION CONTRE LES RANSOMWARES : 
BUNDLES DE DÉFENSE HORS LIGNE
Nous avons créé des packages de protection spécialement étudiés  
pour garantir une défense hors ligne contre les ransomwares.  
Ces bundles matériels/logiciels prédéfinis se déclinent en trois 
capacités de stockage (petite, moyenne et grande) allant de 600 To à 
2,4 Po. Chaque bundle comprend une librairie Quantum Scalar® et le 
logiciel Active Vault chargé de gérer la partition hors ligne au sein de 
la librairie. Il s’agit du moyen le plus sûr de stocker vos données de 
manière réellement hors ligne.
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AVANTAGES
• Sécurité éprouvée. La bande est par nature 

sécurisée dans la mesure où les données sont 
stockées hors ligne, ce qui en fait une solution 
éprouvée contre les cyberattaques modernes.  
Il s’agit de votre dernière ligne de défense, car 
les pirates ne peuvent ni supprimer, ni chiffrer 
des données inaccessibles via le réseau.

• Réduction de la complexité, optimisation de 
l’efficacité. Les packages de protection contre 
les ransomwares sont disponibles dans des 
modèles de petite, moyenne et grande capacité, 
avec fonctions complètes de sécurité. Combinée 
à un chiffrement de niveau militaire et à la 
technologie WORM (Write Once Read Many), 
la fonction Active Vault exclusive de Quantum 
permet de conserver une copie de sauvegarde 
de vos données dans un endroit ultrasécurisé.

• Stockage à long terme économique et fiable. 
La bande LTO de Quantum offre jusqu’à 30 To 
de capacité. Par rapport aux autres types de 
médias couramment utilisés, comme le disque 
ou le Cloud, elle peut héberger davantage de 
données au coût le plus bas. Elle réduit en outre 
considérablement les coûts d’alimentation, 
l’encombrement dans le rack et l’empreinte  
au sol du datacenter. 

• Gain de temps pour l’opérateur grâce à 
l’élimination de la gestion manuelle des 
médias. Le plus grand inconvénient des 
bandes est le temps nécessaire à leur gestion. 
Avec Active Vault, l’opérateur n’a pas besoin 
de quitter son poste de travail pour interagir 
physiquement avec la librairie ou les médias. 

• Absence de frais de sortie pour la restauration 
des données. Lorsque votre disque et les 
copies répliquées sont compromis, vous avez 
l’assurance de disposer d’une copie sécurisée 
des données dans la partition Active Vault. 
Leur restitution ne requiert aucun frais 
supplémentaire. Il suffit de rapatrier les bandes 
via l’interface utilisateur de la librairie et cette 
dernière s’occupe du reste.

Les packages de protection contre les 
ransomwares se composent de librairies dotées 
d’une chambre forte hors ligne intégrée.



CARACTÉRISTIQUES DES PACKAGES DE PROTECTION CONTRE LES RANSOMWARES
Les packages de protection contre les ransomwares sont proposés dans trois versions préconfigurées pour simplifier 
le choix de la capacité à protéger. Leurs principales caractéristiques sont les suivantes :

• Les packages de protection contre les ransomwares sont disponibles dans des modèles de petite, moyenne et 
grande capacité, avec fonctions complètes de sécurité.

• La fonction Active Vault, une exclusivité des librairies Scalar de Quantum, s’appuie sur la nature hors ligne 
intrinsèquement sécurisée de la bande pour créer une chambre forte totalement hors ligne au sein même  
de la librairie, assurant ainsi une zone sécurisée exempte de ransomwares.

• La fonction Active Vault peut être alliée à un chiffrement de qualité militaire et à la technologie WORM (Write Once 
Read Many) afin de fournir un endroit ultrasécurisé dans lequel conserver une copie de sauvegarde des données.

• Les packages de protection contre les ransomwares sont vendus avec l’achat d’un nouveau système,  
ou bien séparément pour les librairies Quantum Scalar i3 et Scalar i6 existantes.

DESCRIPTIF DE LA SOLUTION

Caractéristique Petite capacité – 3U Moyenne capacité – 6U Grande capacité – 12U

Capacité* Jusqu’à 600 To de capacité Jusqu’à 1,2 Po de capacité Jusqu’à 2,4 Po de capacité

Configuration 
recommandée du système 

de stockage sur bande

Scalar i3, 50 emplacements 
Un (1) lecteur LTO-8 HH
Vingt (20) bandes LTO-8

Scalar i6, 100 emplacements
Trois (3) lecteurs LTO-8 FH

Cinquante (50) bandes LTO-8

Scalar i6, 200 emplacements
Six (6) lecteurs LTO-8 FH
Cent (100) bandes LTO-8

Support Un an de support Bronze  
(5 j/5, 9 h/jour)

Un an de support Gold  
(24 h/24, 7 j/7, sous 4 h)

Un an de support Gold  
(24 h/24, 7 j/7, sous 4 h)

Pack de protection 
contre les ransomwares : 

modules logiciels 
complémentaires

• Licence logicielle Active Vault
• Serveurs Scalar Key Manager et licences associées pour les lecteurs de bande
• Licence du logiciel Rapports Avancés

*  Les capacités indiquées ci-dessus peuvent correspondre à n’importe quelle combinaison de stockage de sauvegarde et de stockage 
Active Vault, selon la configuration définie par l’administrateur. Les emplacements de stockage de sauvegarde doivent faire l’objet de 
licences de capacité à la demande.



SCALAR ACTIVE VAULT
Transfert automatisé des données vers une chambre forte hors ligne 
ultrasécurisée.
Exclusivité des librairies Scalar de Quantum, Active Vault permet de 
conserver une copie isolée et ultrasécurisée des données, qui est 
également protégée contre les erreurs humaines. Active Vault s’appuie sur 
la nature hors ligne intrinsèquement sécurisée de la bande pour créer une 
chambre forte totalement hors ligne au sein même de la librairie, assurant 
ainsi une zone sécurisée exempte de ransomwares. Le stockage automatisé 
en chambre forte au sein de la librairie élimine la gestion manuelle 
et le transport des bandes, d’où une réduction sensible des risques 
d’endommagement des bandes, de contamination et d’erreurs humaines.

• Élimination des risques d’endommagement et de perte des bandes. Élimine les risques d’endommagement ou 
de perte des médias physiques, la dégradation de ces derniers constituant un autre danger susceptible de mettre 
en péril les données en chambre forte. EDLM est une fonction disponible en option avec le package i6. Les ports 
de données externes des lecteurs de bande utilisés pour la vérification EDLM sont désactivés et maintiennent par 
conséquent l’intégrité d’Active Vault. Même si ces lecteurs sont accidentellement connectés au réseau de stockage, 
aucune donnée n’est accessible.

• Fiabilité et sécurité. Active Vault assure la sécurité des données de plusieurs manières. Les partitions AV ne sont 
pas exposées aux applications externes. Le logiciel de la librairie ne le permet tout simplement pas. Un opérateur 
ne peut pas mettre accidentellement « en ligne » des bandes en chambre forte et les exposer à des menaces. 
De plus, comme les partitions AV ne contiennent pas de lecteurs de bandes, elles constituent une barrière 
supplémentaire contre les accès.

PACKAGES DE PROTECTION CONTRE LES RANSOMWARES

APPLICATION
DE SAUVEGARDE

PARTITION DE L’APPLICATION
DE SAUVEGARDE

CHAMBRE FORTE SCALAR® 
Chambre forte ultrasécurisée et totalement 

hors ligne au sein de la librairie

Les données sont 
sauvegardées sur bande, 
selon une fréquence 
déterminée par les 
objectifs de perte de 
données maximale 
admissible (RPO).

1
L’administrateur définit des 
règles pour « exporter » les 
bandes vers la chambre forte 
sécurisée de la librairie.

2

Les bandes sont logées dans des tiroirs au sein 
de la chambre forte. Aucune connectivité réseau. 
Les bandes ne peuvent être extraites de la chambre 
forte qu’à l’aide d’une commande exécutée par l’administrateur.
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AVANTAGES D’ACTIVE VAULT
• Stockage hors ligne et ultrasécurisé  

des données
• Gain de temps pour l’opérateur
• Élimination de la gestion manuelle des médias
• Économies d’espace de stockage
• Transparent pour les applications
• Stockage en chambre forte à distance  

et en service réduit
• Élimination des risques d’endommagement 

et de perte des médias physiques
• Protection des médias contre toute exposition 

accidentelle
• Supervision proactive de l’état des médias  

et alertes



La technologie et les services de Quantum permettent aux clients de capturer, créer et partager du contenu numérique, tout en le 
stockant et en le protégeant pendant des décennies au coût le plus bas. Les plates-formes de Quantum offrent des performances 
ultrarapides pour la vidéo haute résolution, les images et l’IoT industriel grâce à des solutions adaptées à chaque étape du cycle de vie 
des données, de l’ingestion hautes performances à la collaboration et l’analyse en temps réel en passant par l’archivage économique. 
Chaque jour, les solutions Quantum aident des sociétés de l’industrie audiovisuelle, des franchises sportives, des chercheurs,  
des organismes publics, des entreprises et des fournisseurs de services Cloud comptant parmi les plus influents de la planète à 
rendre le monde plus heureux, plus sûr et plus intelligent. Découvrez comment en visitant www.quantum.com/fr.
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DESCRIPTIF DE LA SOLUTION

PROCESSUS DE STOCKAGE EN CHAMBRE FORTE
L’illustration ci-dessus compare l’expérience de l’opérateur avec un stockage manuel en chambre forte et 
avec Active Vault. Avec Active Vault, l’opérateur n’a pas besoin de quitter son poste de travail pour interagir 
physiquement avec la librairie ou les médias. Aucune étape supplémentaire n’est requise. La librairie peut 
même résider à des milliers de kilomètres sur un site en service réduit.

POUR EN SAVOIR PLUS
Pour plus d’informations sur les packages de protection contre les ransomwares et Active Vault,  
rendez-vous sur : www.quantum.com/ransomware-protection

Flux du stockage en chambre forte
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Exportation des 
bandes à l’aide 
d’une application.

Retrait des bandes des 
emplacements d’E/S 
de la librairie.

Transfert des 
bandes vers un lieu 
de stockage sécurisé.

Retour au poste 
de travail.
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Exportation des bandes 
à l’aide d’une application. 
La librairie s’occupe du reste !

La robotique de la librairie transfère 
les bandes vers la partition AV.
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