
L'entreprise est un entrepreneur général de construc�on d'élite apparte-
nant à 100 % à ses employés. Elle offre la meilleure expérience possible aux 
clients et est fortement présente dans les secteurs de l'aérospa�ale, de la 
santé, de la finance et des centres de données.

OBJECTIF
Un système était nécessaire pour disposer d'une solu�on de sauvegarde 
de données moderne qui réduirait la consomma�on de temps en raison du 
mécanisme de sauvegarde hérité et lent. L'entreprise recherchait une 
solu�on de sauvegarde pour ses opéra�ons commerciales qui pourrait 
centraliser la sauvegarde des données sur les PC, mobiles, table�es, 
serveurs et machines virtuelles des employés. Dans ce�e situa�on, l'entre-
prise souhaitait disposer d'une console unique pour gérer les sauvegardes 
mul�plateformes sans acheter d'autres solu�ons de sauvegarde ou des 
licences u�lisateur coûteuses.

À PROPOS DU CLIENT

Tous les appareils tels que les ordinateurs de bureau, les table�es, les 
mobiles sont interconnectés dans les bureaux et les chan�ers de l'entre-
prise. L'entreprise encourage les employés à partager des images de 
chan�er de construc�on, à manipuler des concep�ons, à créer des 
informa�ons et à me�re à jour en u�lisant Internet sur les serveurs de 
données.
 
L'équipe informa�que de l'entreprise avait sauvegardé manuellement ces 
données sur des serveurs, des disques durs et des DVD. Cependant, les 
performances de sauvegarde et de stockage n'étaient pas idéales avec ces 
solu�ons de sauvegarde manuelle, car il fallait 2 à 5 jours pour restaurer 
les tâches. De plus, l'entreprise ne disposait pas d'une méthode de 
sauvegarde centralisée op�male. Les bureaux satellites ont adopté divers-
es méthodes et solu�ons de sauvegarde, ce qui a rendu difficile pour 
l'équipe informa�que la ges�on des données de sauvegarde dans 
différents formats.

DÉFIS

APERÇU TECHNIQUE

Processeur quadricœur Intel Xeon D-1527 avec 
jusqu'à 2,7 GHz.

Moteur de chiffrement matériel AES-NI.

8 Go (jusqu'à 64 Go) de mémoire DDR4 ECC 
UDIMM.

Deux emplacements SSD M.2 NVMe /SATA 
intégrés pour le cache système.

Vitesse de lecture séquen�elle supérieure à 1 523 
Mo/s.

162 097 IOPS en lecture aléatoire iSCSI.

Jusqu'à 16 disques avec Synology RX1217/RX-
1217RP.

Prise en charge des cartes réseau 10 GbE/25 GbE

Étude de cas

Synologie
Logiciel de sauvegarde

Construc�on



SOLUTION
Après avoir évalué les besoins de l'entreprise, ISSQUARED® a proposé d'installer la suite Synology Ac�ve Backup avec les appareils Synology 
NAS. RackSta�on RS1619xs+ intégré à plusieurs applica�ons de sauvegarde a été déployé au siège social de l'entreprise. Le NAS RS1619xs+, 
associé à une mémoire évolu�ve, un cache SSD M.2 et une configura�on Raid 10, offre à l'entreprise flexibilité, fiabilité et efficacité dans la 
ges�on du stockage. Les solu�ons iSCSI et de virtualisa�on de Synology prennent en charge la sauvegarde et la restaura�on de toutes les 
machines virtuelles ainsi que des hyperviseurs.

Applica�ons d'entreprise  : RS1619xs+ est livré avec plusieurs 
applica�ons et services en�èrement gérés, notamment Windows 
AD et LDAP, Windows ACL, Synology File Sta�on, pare-feu, HTTPS 
et blocage automa�que IP.

Ges�on du stockage : RS1619xs+ apporte les solu�ons de 
stockage les plus avancées telles que le système de fichiers Btrfs , 
la technologie d'instantané avancée, le dossier partagé flexible, le 
service iSCSI pour gérer les besoins des entreprises modernes.

Virtualisa�on : RS1619xs+ permet la virtualisa�on à l'aide de son 
ges�onnaire de machines virtuelles qui permet de tester de 
nouveaux logiciels dans des bacs à sable, augmente la flexibilité 
du serveur et isole les machines des u�lisateurs.

Collabora�on : Synology NAS est livré avec une suite de collabora-
�on qui améliore votre capacité à créer un cloud privé pour 
collaborer et améliorer la produc�vité. La suite Synology 
comprend Synology Office, MailPlus , Drive, Chat et Calendrier.

Récupéra�on de données  : RS1619xs+ assure une transi�on transparente entre les serveurs en cluster pour éviter les catastrophes, la perte 
de données et main�ent le serveur en ligne. Snapshot Replica�on ore une protec�on des données planifiable et améliorée en stockant les 
documents commerciaux cri�ques dans un dossier partagé.

Projets futurs  :  Même si Synology NAS a ses pare-feu intégrés, nous avons proposé à la société d'installer le pare-feu Cisco dans son 
infrastructure informa�que. Le pare-feu Cisco est un segment crucial pour la sécurité du réseau d'une organisa�on car il main�ent et 
valide l'accès externe au réseau et bloque les menaces et les accès externes.

Le Synology RackSta�on RS1619xs+ a simplifié la virtualisa�on, la 
ges�on des données et la maintenance du stockage avec un 
inves�ssement en temps et en coût minimal. Le Synology NAS 
avec Synology DiskSta�on Manager (DSM) offre une sécurité 
avancée pour protéger les données contre une cyber-viola�on, 
une corrup�on et une perte. Les avantages supplémentaires sont 
énumérés ci-dessous.

AVANTAGES CLÉS



ISSQUARED®
ISSQUARED® est l'un des principaux fournisseurs de 
solu�ons technologiques informa�ques de bout en bout, 
offrant des services affinés dans les domaines de la sécurité 
informa�que, du cloud, de l'infrastructure et de l'unifica-
�on. Communica�ons, technologies opéra�onnelles indus-
trielles et autres domaines de solu�on. Depuis de nom-
breuses années, ISSQUARED® aide plusieurs organisa�ons 
Fortune 500 et livré plusieurs projets de plusieurs millions 
de dollars. Notre exper�se éprouvée accompagne nos 
clients dans une transforma�on numérique et sécuritaire 
transparente, ce qui se traduit par des avantages commer-
ciaux rapides et les posi�onne pour un succès futur.

ISSQUARED® a son siège à Westlake Village, Californie, 
États-Unis. Il offre des capacités de livraison mondiales grâce 
à sa présence au Royaume-Uni, en Irlande, au Moyen- 
Orient, en Inde, à Singapour et dans d'autres régions des 
États-Unis également.ISSQUARED ®
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