
Les ransomwares poursuivent leur offensive contre les environnements  
de sauvegarde des entreprises. Bien que la plupart des entreprises 
effectuent des sauvegardes régulières de leurs données, elles restent 
vulnérables aux attaques par ransomware qui visent non seulement 
des réseaux et des systèmes de sauvegarde entiers, mais aussi le Cloud. 
Le stockage sur bande représente l’une des méthodes de protection 
les plus efficaces contre les ransomwares. Sa déconnexion physique 
du réseau fournit une copie hors ligne « isolée » qui rend la bande 
intrinsèquement sûre.

CARACTÉRISTIQUES DES SOLUTIONS DE RESTAURATION APRÈS UNE 
ATTAQUE PAR RANSOMWARE
Les solutions de restauration après une attaque par ransomware sont 
proposées dans trois versions préconfigurées pour simplifier le choix 
de la capacité à protéger. Leurs principales caractéristiques sont les 
suivantes :
• Petite, moyenne et grande capacités, configurées pour la simplicité.
• La fonction Active Vault (AV) de Quantum combine les technologies 

LTO et WORM, par nature sécurisées, avec un chiffrement ultrasécurisé 
de niveau militaire et l’authentification multifacteur, créant ainsi la zone 
exempte de ransomwares la plus sécurisée qui soit. 

• Solution de protection des données la plus économique pour le stockage 
hors ligne à long terme.

• Solution proposée sous forme de nouveau système ou intégrée à des 
librairies Quantum Scalar® i3 et Scalar i6 existantes.

SOLUTIONS DE RESTAURATION APRÈS 
UNE ATTAQUE PAR RANSOMWARE POUR 
LA PROTECTION DES DONNÉES CRITIQUES
Les solutions de restauration après une attaque par ransomware reposent 
sur une librairie de bandes intégrant un coffre-fort hors ligne.

AVANTAGES
• Sécurité éprouvée. La bande est par nature 

sécurisée puisque les données sont stockées hors 
ligne, ce qui en fait une solution éprouvée contre  
les cyberattaques modernes.

• Authentification multifacteur incluse. 
L’authentification multifacteur protège les comptes 
administrateur/utilisateur des librairies à l’aide d’un 
mot de passe à usage unique qui ajoute une couche 
de sécurité supplémentaire.

• Stockage à long terme économique. La bande LTO 
offre jusqu’à 30 To de capacité. Une seule cartouche 
peut stocker davantage de données que tout autre 
type de média et à moindre coût. 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 et élimination 
de toute gestion manuelle. Avec Active Vault (Av), 
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. En cas de compromission de copies sur 
disque, il suffit de rapatrier les bandes via l’interface 
utilisateur graphique de la librairie, sans frais 
supplémentaires.

Caractéristiques techniques 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**
Scalar i3, 50 emplacements 

Un (1) lecteur LTO-8 HH
Vingt (20) bandes LTO-8

Scalar i3, 100 emplacements
Un (1) lecteur LTO-7 HH et un (1) lecteur LTO-8 HH
Vingt (20) bandes LTO-8 et vingt (20) bandes LTO-7

Scalar i6, 200 emplacements
Trois (3) lecteurs LTO-8 FH
Cent (100) bandes LTO-8

Support  Un an de support Bronze 5x9 Un an de support Gold (24x7, le jour ouvré suivant) Un an de support Gold (24x7, sous 4 h)
Logiciels complémentaires 

de protection contre les ransomwares 
pour les librairies Scalar existantes***

• Licence logicielle Active Vault
• Licence du logiciel Rapports Avancés

Des conditions supplémentaires s’appliquent. Les tarifs promotionnels s’appliquent à toutes les régions du monde, à l’exception de la zone EMEA. 
*   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.
**  Toute modification de la configuration recommandée peut avoir une incidence sur le tarif promotionnel de départ. 
*** Le bundle de logiciels complémentaires ne requiert aucun achat supplémentaire de matériel. Veuillez contacter votre revendeur Quantum agréé pour plus d’informations. 
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DESCRIPTIF DE LA SOLUTION

POUR EN SAVOIR PLUS
Pour plus d’informations sur les solutions de restauration après une attaque par ransomware 
et Active Vault, rendez-vous sur www.quantum.com/ransomware-protection

SCALAR ACTIVE VAULT
Transfert automatisé des données vers un coffre-fort hors ligne 
ultrasécurisé.
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 un coffre-fort totalement hors ligne au sein même de la librairie, 
assurant ainsi une zone sécurisée exempte de ransomwares. Le stockage 
automatisé en coffre-fort 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 coffre-fort. EDLM 
est une fonction disponible en option avec la solution basée sur la 
librairie i6. Les ports de données externes qui équipent les lecteurs 
de bande utilisés pour la vérification EDLM sont désactivés, si bien 
que l’intégrité d’Active Vault est maintenue. Même si ces lecteurs sont 
accidentellement connectés au réseau de stockage, aucune donnée 
n’est accessible.

• Fiabilité et sécurité. AV protège les données de plusieurs manières. Les 
partitions AV ne sont pas exposées aux applications externes. Le logiciel 
de la librairie ne l’autorise tout simplement pas. Un opérateur ne peut 
pas mettre accidentellement « en ligne » des bandes en coffre-fort 
et les exposer à des menaces. De plus, comme les partitions AV ne 
contiennent pas de lecteurs de bande, elles constituent une barrière  
supplémentaire contre les accès.

APPLICATION
DE SAUVEGARDE

PARTITION DE L’APPLICATION
DE SAUVEGARDE

®SCALAR  ACTIVE VAULT
Coffre-fort ultrasécurisé 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 une règle pour 
« exporter » les bandes vers le coffre-fort 
sécurisé de la librairie.2

Les bandes sont logées dans des alvéoles au sein du coffre-fort. 
Aucune connectivité réseau. Les bandes ne peuvent être extraites 
du coffre-fort qu’à l’aide d’une commande exécutée par l’administrateur.3

PRINCIPAUX AVANTAGES D’ACTIVE VAULT
• Stockage hors ligne et ultrasécurisé  

des données
• Gestion automatisée des médias pour  

une plus grande efficacité de l’opérateur  
et de meilleures performances

• Transparent pour les applications
• Stockage en coffre-fort à distance  

et en service réduit
• Élimination de la plupart des risques 

d’endommagement et de perte des médias
• Protection des médias contre les 

dommages accidentels et les actes 
malveillants, résultant notamment  
de la négligence, d’erreurs humaines  
ou de menaces internes

• Supervision proactive de l’état des médias 
et alertes

• En option : la technologie WORM 
(Write Once, Read Many) empêche 
l’écrasement des données tout en 
optimisant la capacité de stockage


