Lemon data
LEMON BACKUP
Stratégie de Sauvegarde de vos Bases de Données

Permet de garantir une reprise rapide en cas de perte
de vos données métiers

Vous êtes…
… Face à des risques de perte de vos données critiques…
… utilisateur : Grand compte, ETI, PME/PMI, Administration, Institution, collectivité
(locale, territoriale)…
… fournisseur : Editeur de logiciel, Intégrateur de solution, Prestataire de services
informatiques…
… à la recherche de sérénité pour assurer une reprise rapide de votre activité en cas
d’incident sur vos données…

VOS BÉNÉFICES

Définir la meilleure stratégie de sauvegarde de chaque base de données en
fonction de vos contraintes métier
Utiliser au mieux vos outils actuels pour garantir une sauvegarde cohérente de
vos données et une restauration rapide
Disposer de procédures de sauvegarde et de restauration adaptées, testées et
documentées destinées aux équipes d’exploitation
Garantir un redémarrage rapide en cas de désastre
Améliorer votre sérénité quant à la disponibilité de vos données auprès de vos
utilisateurs et de vos clients

DÉROULEMENT DE
LEMON BACKUP
Gestion de projet / Outils :
Réunion de lancement / Etude des besoins :
- Interview des acteurs
- Exigences métiers
- Contraintes techniques…

RÉSULTATS / LIVRABLES

Etude des différentes stratégies de sauvegarde et
de restauration de vos bases de données en
fonction des :
- Volumétries
- Transactions
- Objectifs de disponibilité
- Tâches d’exploitation
- Outils de sauvegarde…

Stratégie de sauvegarde adaptée à chaque base
de données

Tests d’automatisation de la Stratégie

Préconisations / Suites :
- Plans d’actions court, moyen et long terme
- Audits préventifs réguliers

Rédaction des Procédures

Procédures de sauvegarde automatisées et
testées
Procédures de restauration testées et
documentées

- Plan de Formations

Réunion de Synthèse et présentation de la Stratégie

- Lemon Licence
- Lemon Sécurité
- Lemon Perf
- Lemon Haute-Disponibilité
- Lemon Serenity

Pour bénéficier de LEMON BACKUP
contactez votre partenaire Lemon Data :

Lemon Data
11B rue Hannah Arendt
67200 STRASBOURG

Tél. : +33 (0)3.88.99.02.88
Fax : +33 (0)3.88.99.02.81
contact@lemon-data.net

www.lemon-data.net

