FICHE PRODUIT

Stockage sécurisé de vos supports
de données sur site distant
Protégez et disposez de vos données à tout moment

Un stockage sécurisé
pour mieux protéger,
mieux conserver,
mieux suivre vos
données métier
Nul n’est à l’abri d’une catastrophe
naturelle, d’un incendie. Dans un tel
scénario, la sauvegarde en interne
ne protège pas vos données. Optez
plutôt pour le stockage sécurisé sur
« site distant » pour vos supports de
sauvegarde (cassettes, cd, bandes
magnétiques,...).
Labgroup propose un service
spécialisé
de
protection
des
données : les supports de
sauvegarde sont collectés sur site
par du personnel Labgroup équipés
de véhicules spécialisés, acheminés
dans des boites de transport
renforcées conformes à la norme
ISO 9001:2008, inventoriés dans
notre logiciel spécialisé ArcStore et
rangés dans des boites de stockage
conservées dans des salles médias
dédiées.

L’augmentation de la quantité d’informations et les nouvelles
exigences légales et métier rendent indispensable une
meilleure protection et conservation des données. Les solutions
traditionnelles de sauvegarde en interne ne suffisent pas.
La collecte et l’archivage planifiés de vos supports de sauvegarde
constituent la meilleure manière de gérer la conservation et la protection
de vos données critiques.
L’équipe spécialisée de Labgroup définira avec vous le niveau de service
et les fréquences de visite correspondant à vos besoins.
Labgroup se démarque par son personnel qualifié dans le domaine du
traitement et de la sécurisation de données. Nos techniciens disposent
d’équipements adaptés tels que des véhicules à température régulée
équipés d’un système GPS permettant la géolocalisation de vos supports
de données en temps réel, de coffres sécurisés dotés de parois et de
portes en acier coupe-feu, de système de surveillance 24/7, d’outils de
contrôle permanent des variations de température et d’humidité.
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Le personnel spécialisé de Labgroup constitue le pivot de notre service.
Nos techniciens et nos chauffeurs sont chargés de la gestion de votre
service au quotidien : ils s’assurent que vos supports de sauvegarde
sont collectés et conservés en lieu sûr et qu’ils vous sont livrés à temps.
Ils obéissent à des règles et procédures très strictes conformément à la
norme ISO 9001:2008 et en accord avec les spécifications dictées par
la Commission de Surveillance du Secteur Financier de Luxembourg
(CSSF).
L’équipe opérationnelle est disponible 24/7. Nous disposons d’un
réseau national de transport sécurisé de données physiques : il y a donc
toujours un véhicule Labgroup non loin de votre entreprise.
Un responsable Labgroup sera en charge de la gestion de votre service
et communiquera régulièrement avec vous.
Le Service Desk Labgroup est accessible 24h/24 par téléphone ou par
courrier électronique.

Collecte, transport et stockage sécurisé
Client

1-Collecte / restitution des medias

2-Protection
des médias

3-Transport
sécurisé

4-Stockage
distant sécurisé
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Mise à disposition de boites de
stockage et de transport
Prise en charge des supports
de données dans des véhicules
de transport adaptés et
géolocalisés
Confidentialité et traçabilité
garanties par des procédures
de contrôle rigoureuses et
mesurées en continu
(ISO 27001)
Mise à disposition de personnel
qualifié et expérimenté
Audit et inventaire via notre
système de gestion de
supports de données en ligne
ArcStore
Conditions de stockage
optimales. Vidéos surveillance,
contrôle accès, température,
etc
Mise à disposition des supports
de données en temps record
par visites planifiées ou en
urgence dans la cas d’un plan
de continuité d’activité
Analyse et rapports disponibles
sur les mouvements de vos
supports de données
Volume de stockage adaptable
à la demande
Destruction physiques
Statut de Professionnel du
Secteur Financier délivré
depuis 2004 par la Commission
de Surveillance du Secteur
Financier de Luxembourg
(CSSF)
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