
ETUDE DE CAS : SErviCES profESSionnElS
NAS pour petites et moyennes entreprises

Documents confidentiels : un cabinet 
d'avocat protège sa base de données 
client grâce à la sauvegarde automatique
Depuis ses bureaux situés sur le bord du canal au centre d'Amsterdam, aux  
Pays-Bas, le cabinet juridique Croon Davidovich fournit des services de conseil et de 
contentieux à un large éventail de clients, allant de la compagnie de transport à des 
musées. Cette société de 13 personnes est spécialisée dans la propriété intellectuelle 
et les technologies de communication et d'information des entreprises, les opérations 
immobilières et le droit du travail. 

Pour chaque client, Croon Davidoch stocke 
une grande variété de données importantes et 
confidentielles, notamment des dossiers et des 
correspondances par email sur un serveur situé dans 
ses bureaux. Pour mieux protéger ses données, la 
société fait une sauvegarde du serveur tous les jours. 
Ce processus de sauvegarde doit absolument être 
intègre et fiable. « Nous devons être sûrs d'avoir une 
sauvegarde et un système de récupération sécurisés 
pour protéger les informations qui sont essentielles 
aux dossiers de nos clients », dit Menno Schmidt, un 
des associés ayant créé la société.

Jusqu'à récemment, la société utilisait un système 
de sauvegarde sur bande, un processus manuel qui 
comporte des erreurs potentielles. Pour plus de 
sécurité, ils gardaient les sauvegardes quotidiennes 
sur bande des cinq jours ouvrés précédents avant 
d'ajouter une nouvelle sauvegarde en écrasant la plus 
ancienne. Les employés devaient prendre le temps 
d'insérer une nouvelle cartouche de bande chaque 

jour, d'envoyer la bande contenant les données du 
jour précédent vers un lieu éloigné pour un stockage 
sécurisé. Si un employé oubliait de changer la 
bande, la sauvegarde du jour précédent devait être 
écrasée. Un autre souci était engendré par le fait 
que ce système ne fournissait pas de vérification du 
bon achèvement de la sauvegarde. Les employés 
de Croon Davidovich ne pouvaient donc pas être 
certains que toutes les données avaient été copiées 
avec succès. Si une erreur matérielle venait perturber 
le processus de sauvegarde, l'entreprise pouvait 
alors perdre des données essentielles.

Grâce à l'aide du fournisseur de technologie ICT 
Concept, Croon Davidovich a trouvé une solution 
automatisée, sécurisée et fiable. Le cabinet a installé un 
serveur de stockage pour PME WD Sentinel™ DX4000 : 
un appareil de stockage réseau (NAS) qui fournit jusqu'à 
12 To de stockage sur disque dur. 
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Maintenant, les employés n'ont plus besoin 
d'insérer manuellement de nouveaux supports de 
sauvegarde chaque jour. A la place, les données 
sont automatiquement sauvegardées sur les 
disques durs WD Sentinel. Grâce à la fonction de 
conservation des sauvegardes intégrée de  
WD Sentinel, les anciennes sauvegardes sont 
maintenant automatiquement effacées après cinq 
jours conformément à la politique de conservation 
choisie par la société. De plus, ICT Concept peut 
contrôler à distance le déroulement de chaque 
sauvegarde pour vérifier que les données sont bien 
copiées, et être plus serein quant à la protection 
effective des informations client importantes.  
« Cela m'a permis d'avoir moins de stress car je 
sais que nos données sont bien sauvegardées » dit 
Schmidt. 

WD Sentinel fournit également d'autres avantages.  
Si Croon Davidovich a besoin de restaurer des 
données à partir d'une sauvegarde précédente, il 
peut le faire bien plus rapidement avec WD Sentinel 
qu'avec son ancien système sur bande. Restaurer des 
données sur le serveur à partir d'une bande pouvait 
prendre jusqu'à une journée entière. « Avec  
WD Sentinel, ce processus est remarquablement 
plus rapide » dit Louis Meijdam, consultant en 
informatique à ICT Concept. « Pour un cabinet 
juridique, le temps c'est de l'argent – littéralement,» 
dit Meijdam.« WD Sentinel permet à chacun de se 
concentrer sur le travail en lui-même, sur les heures 
de travail facturables, plutôt que de se soucier 
constamment de la sauvegarde.»

Protection des données dans un 
environnement de PME/TPE
Croon Davidovich travaille dans un environnement 
informatique de PME/TPE dans lequel les données de 
l'entreprise sont stockées dans un dossier partagé et 
un serveur d'imprimante fonctionnant sous Microsoft® 
Windows® Server 2003. Les personnes accèdent  
à ces informations à partir d'environ 20 PC et terminaux 
situés dans les bureaux du cabinet juridique. Le 
système inclut aussi un second serveur fonctionnant 
sous Microsoft® Terminal Server, le logiciel prenant en 
charge l'environnement des PME/TPE.

Cette structure permet à Croon Davidovich de 
protéger toutes ses données professionnelles en 
sauvegardant simplement le dossier partagé et le 
serveur d'imprimante. Avec WD Sentinel, le processus 
de sauvegarde est désormais automatisé et rapide. 
WD Sentinel est équipé d'un processeur double 
cœur Intel® Atom™ et inclut des disques durs de WD 
optimisés pour la fiabilité, la qualité et la performance 
pour un stockage et une récupération des données 
plus rapides qu'avec le système de sauvegarde sur 
bande utilisé auparavant par le cabinet juridique. 

WD Sentinel ajoute un niveau de sécurité pour la 
protection des données avec la tolérance d'erreur de 
disque basée sur RAID, afin que les données ne soient 
jamais perdues même si un disque dur tombe en panne. 
« Le vrai risque, c'est de perdre toutes les données », 
explique Schmidt. « Pour un cabinet juridique, ce ne 
serait pas vraiment une bonne chose !» Pour encore 
plus de garantie, Croon Davidovich garde également 
des archives papier. 

De l'espace pour se développer
En plus d'une sauvegarde automatique et simplifiée, 
WD Sentinel fournit aussi de l'espace pour se 
développer. La société a désormais une configuration 
avec deux disques durs préinstallés, avec de l'espace 
pour ajouter deux disques durs supplémentaires si 
besoin dans le futur. « Croon Davidovich n'a pas besoin 
d'acheter d'autre matériel informatique », explique 
Meijdam de ICT Concept. « Ils ont juste à ajouter des 
disques durs pour ajouter de la capacité de stockage 
afin que le système puisse se développer avec 
l'entreprise.» 

En plus, le stockage sur disque dur est moins coûteux 
que le stockage sur des bandes de grande capacité.  
« Les bandes de grande capacité sont très chères », 
ajoute Meijdam. Et avec les bandes, il y a des coûts 
conséquents : à l'inverse des disques durs utilisés par 
WD Sentinel, les bandes doivent être remplacées au 
moins une fois par an. 

Facile à installer
Parce que WD Sentinel est équipé d'un système 
d'exploitation Microsoft® Windows® Storage Server 
2008 R2 Essentials qui a été facile à intégrer dans 
l'environnement Windows du cabinet juridique. 

ICT Concept a simplement configuré WD Sentinel 
en tant que disque dur réseau supplémentaire 
dans l'environnement de répertoire Windows de 
Croon Davidovich. Le serveur a utilisé l'utilitaire de 
sauvegarde Microsoft Windows Server 2003 pour 
copier les données sur WD Sentinel.  
« La configuration n'a pas été difficile » dit Meijdam.  
« Nous avons juste eu à l'allumer et à attendre que 
l'installation se termine.»

WD Sentinel inclut aussi un logiciel de sauvegarde 
sophistiqué sans coût supplémentaire, qui peut être 
utilisé pour la sauvegarde et la restauration  
bare-metal jusqu'à 25 PC.

Regarder vers le futur 
Maintenant que Croon Davidovich utilise WD Sentinel 
avec succès, la société compte déplacer le système 
NAS vers une location hors site dans les prochains 
mois pour que la sauvegarde soit encore davantage 
sécurisée, en cas de désastre naturel par exemple. 
« Ce sera parfait, car les données seront protégées 
même en cas d'incendie » dit Schmidt.

Pour en savoir plus,  
visitez :
www.wdc.com/wdsentinel
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