
          

 

 

 

                                                               

CFAO Gestion de la 
Sauvegarde 

 

 

 

 

Les Solutions CFAO Storage Management :  
Sauvegarde, Restauration, Reprise des données après désastre 

         

La solution IBM Tivoli Storage Manager (TSM) 
Tivoli Storage Manager est une suite complète de logiciels spécialisés dans toutes les activités de 

protection et de conservation des données : sauvegarde, restauration et reprise incluant l’aide à la 

planification de la reprise après un sinistre, archivage avec la gestion de la rétention, la gestion 

hiérarchique de l'espace... 

 

La solution s'accompagne de modules d'application supplémentaires proposés en option pour la sauvegarde 

à chaud et la restauration cohérente de la messagerie, des bases de données, des systèmes d'ERP et du 

matériel SAN.  

 

 Tivoli Storage Manager offre une solution hautement automatisée et centralisée, qui simplifie la gestion 

d'un stockage hétérogène tout en optimisant les ressources de stockage et du réseau. 

 

Notre valeur ajoutée  
 Une méthodologie d’audit et de conseils largement éprouvée, 
 Des années d’expériences dans le domaine de la Sauvegarde et de plan de reprise après désastre,  

 Des ressources humaines certifiées et compétentes, 

 Des outils à la pointe de la technologie, 

 Une présence géographique permettant d’être au plus près de nos clients 

 Nombreux clients fidèles que l’on accompagne dans la durée sur leurs projets TSM  

 Collaborateurs formés et actifs sur ces sujets. 

 

Nos services 
 Conception de nouvelles solutions de sauvegarde 

 Etude de la migration de serveurs TSM 

 Conception de solutions de DR pour TSM                              

 Design d'architecture et administration des serveurs TSM  

 Migration de version TSM,  

 Installation et configuration de TSM (Tivoli Storage Manager) 

 Installation des librairies, ProtecTIER (VTL) 

 Haute disponibilité et mise en cluster de serveurs TSM 

 Mise en place de DR:  DRM (Disaster Recovery Manager) ou Node Replication 

 Installation des TDP for Databases (Oracle, SQL Server, DB2, Informix), Mail (Exchange, Lotus 

Domino), Virtual Environments (Vmware)  

 Installation de TIP, TOC (TSM Operations Center) 

 Installation de Tivoli Storage FlashCopy Manage 

 Analyse et résolution des problèmes TSM 

 Récupération de la base TSM en cas d'incidents 

 Optimisation des temps de sauvegarde 

 Optimisation de l'utilisation des médias 
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L'expertise de CFAO Technologies s'étend de la conception, l'audit conseil, l'étude au 

déploiement, en passant par le management de projets techniques (client léger, messagerie, annuaire, 

serveurs d'application, base de données, réseau de stockage SAN/NAS, haute disponibilité, sauvegardes 

mutualisées, sécurité, réseaux, Plan de Reprise d'Activité), la mise en production, la supervision et 

l'administration. 

 

 

Périmètre d'intervention de CFAO Technologies: 
Qu'il s'agisse de la refonte d'un système d'information, du déploiement d'une infrastructure de stockage, 

ou encore d'une plate-forme de pilotage centralisant des applications, CFAO Technologies peut, grâce à 

ses compétences internes et à son réseau de partenaires, entrer en action dès que l'entreprise a défini, 

seule ou avec l'aide d'une société de conseil, les grandes lignes de sa problématique et défini son objectif 

stratégique. 

  

La méthodologie de CFAO Technologies pour la mise en œuvre des technologies de Gestion de 

Sauvegarde 

- Interview des principaux acteurs du projet pour évaluer :  

o Les attentes dans le cas de reprise après désastre : quelles informations veut-on 

sauvegarder ? Quelle cible est concernée ? Les contraintes matérielles et d'architecture 

réseau, l'organisation structurelle et géographique de la société, les éventuelles nécessités 

de cohabitation de différents  systèmes sur une période donnée,  les impératifs de 

sécurité : cluster, anti-virus et solution de sauvegarde existante, les volumes 

d'informations. 

 

- Remise d'un document de validation et de planification du projet contenant : 

o La proposition technique et organisationnelle du projet : calibrage machine(s) ou 

aménagement existant, choix OS du serveur, choix du type d’agent à installer sur les 

serveurs en fonction des besoins…  

o L'explication, la planification de chaque étape majeure de la mise en place du projet,  

o L'évaluation des risques dans certains cas : migration d'applications et update de version 

(proposition éventuelle de maquette),  

o La désignation des principaux interlocuteurs internes (chef de projet, ingénieurs,..) et 

externes (opérateurs, providers pour les services Internet tel que SMTP et HTTP),  

o Une proposition de formation sur les différents aspects du projet (administration TSM, 

Administration avancée TSM, Plan de récupération des données). Ces formations 

s'intercalent de manière logique et efficace dans le planning de la mise en place du projet. 

 

- Mise en place: 

o Chaque réalisation des différentes étapes du projet fait l'objet d'un document de recette.  

 

- Rédaction et livraison du document de recette final 
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Les avantages de TSM   

 
• Une gestion centralisée du stockage qui contribue à réduire les coûts administratifs. L’interface Web 

de la console d’entreprise Tivoli Storage Manager permet à un administrateur d’exécuter à distance 

des fonctions de sauvegarde et de restauration.  

 

• La  sauvegarde incrémentale permanente évite la sauvegarde complète et régulière des serveurs. Les 

sauvegardes sont plus courtes, minimise l’utilisation des ressources (réseau, serveurs et stockage). 

 

• La possibilité d'utiliser la technologie SAN pour décharger le réseau de production et réduire le trafic 

IP global : appelé "LAN free backup".  

 

• Une durée de sauvegarde des données optimisée, d’où des fenêtres de sauvegarde réduites.  

 

• Le Plan de Reprise d’Activité :  Ce dispositif fournit une stratégie de redémarrage permettant 

d’assurer une reprise après incident très rapide, basée sur des règles, garantissant la continuité des 

activités métier de l’entreprise. Il prépare l'éventualité d'un incident et assure la reprise grâce à une 

copie de secours des données actives qui se trouve hors site.  

 

• Grâce aux Agents ( for Mail, For Database, for ERP) garantissant la cohérence des grands applicatifs 

métier, l'un des temps de reprise d’activité les plus courts du marché.   

 

• Gestion d’espace automatique (TSM for Space Management ) Migration facultative du fichier de donnés 

de gestion de l'espace Egalement Il peut transférer automatiquement les données stockées en ligne 

vers un support de stockage hors ligne, via des techniques d’HSM (Hierarchical Storage Management), 

tout en conservant un fichier d'amorce en ligne qui permet d'accéder facilement aux données hors 

ligne.  

 

• La déduplication intégrée permet de stocker plus de données sur moins d’espace disque. 

  

• La sauvegarde des environnements virtualisés,TSM for VE améliore l’intégration  ( utilisation de 

l’interface  vSphere ) et offre des fonctionnalités supplémentaires 

   

• Restauration des disques à l’unité 

 

•  Montage de disques sauvegardés 

 

•  Restauration sans stockage intermédiaire 

 

•  Restauration rapide 
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CFAO Technologies 

 
Créée en Division dédiée du Groupe CFAO, CFAO Technologies apporte à ses clients, sociétés 

publiques et privées, administrations, des solutions innovantes. Nous développons, concevons et intégrons 

pour nos clients des solutions sur mesure d’infrastructures et de systèmes (vente, ingénierie, gestion de 

projets, installation, formation et maintenance). 

 

Nous défendons une stratégie d’offre de services pour accompagner nos clients et pour les aider 

à se recentrer sur leur cœur de métiers, avec d’une part des services managés, d’autres part des activités 

de conseils et d’audit : 

 infogérance de poste de travail 

 infogérance de guichets automatiques bancaires 

 opérateurs de radiocommunication numérique 

 conseil et logiciel d’infrastructures 

 

Depuis sa création en 2002, 

nous nous sommes appuyés dans notre 

développement sur un portefeuille de 

marques partenaires qui comptent parmi 

les leaders mondiaux comme. 

 

Fort de l’expertise de nos 

quelques 160 ingénieurs certifiés par nos 

partenaires, nous offrons le plus haut 

niveau de compétences à nos clients. 

Conseil, élaboration de solutions, 

installation, maintenance et optimisation: 

nous intervenons à chaque étape de la 

vie de vos systèmes d’informations. 

 

 

 

 

CFAO Technologies opère dans 21 pays 

d’Afrique à partir de huit filiales et quatre centres de 

compétences : l’Algérie, le Cameroun, le Sénégal et la 

Côte d’Ivoire. 

 
 
 
 
www.cfao-technologies.com  

http://www.cfao-technologies.com/

