
 

 

Fiche technique 

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Ce document de Cisco est public. Page 1 sur 3

Cisco LBACDP Continuous Data Protection for Files 
Cisco Small Business Continuous Data Protection 

Continuous Data Protection offre une protection aux ordinateurs de bureau, aux 
ordinateurs portables et aux postes de travail 

Principales caractéristiques 
● Réplication des fichiers transparente et en temps réel, s'installe en quelques minutes, 

fonctionne en arrière-plan et ne requiert pas d'intervention de la part de l'utilisateur 

● Redondant : une copie est stockée sur le disque local, une autre copie peut être envoyée 
sur un système de stockage réseau Cisco Small Business et une autre hors site ou sur un 
système de stockage géré par un prestataire de services 

● Hautement sécurisé : conserve les fichiers pendant des périodes prédéfinies ; une fois un 
fichier verrouillé, il ne peut pas être modifié ou supprimé avant la fin de la période spécifiée 

● Offre des options personnalisables pour les fichiers prioritaires et non prioritaires  

Présentation du produit 
Le marché de la protection de données est en pleine évolution. Les virus informatiques, la corruption 
de données, le vol de données, les défaillances mécaniques, les catastrophes naturelles et les 
erreurs humaines constituent toujours les principales menaces, mais la façon dont nous créons et 
stockons les données change.  

Avec les déplacements, les bureaux distants et le travail à distance, les activités professionnelles sont 
sans cesse en mouvement. Les analystes estiment que plus de 60 % des données d'entreprise sont 
stockées sur des postes de travail, des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables. Dans les 
entreprises de taille moins importante, ce chiffre dépasse souvent les 90 %. Par ailleurs, ces fichiers 
distribués constituant les projets sur lesquels les utilisateurs travaillent actuellement, il n'en existe 
souvent aucune autre copie. La valeur de ces nouvelles données non protégées est exponentiellement 
plus grande car il est beaucoup plus coûteux et long de les recréer. Par exemple, pour saisir de 
nouveau 20 Mo de données commerciales, il faut compter environ 19 jours, pour un coût qui s'élève  
à 17 000 $. Le même volume de données comptables prend environ 21 jours et coûte 19 000 $. 

Les données comptant parmi les ressources les plus précieuses au sein d'un environnement 
d'entreprise, les données distribuées nécessitent une protection proactive rapide, souple et 
transparente.  

Cisco® LBACDP Continuous Data Protection for Files (CDP for Files) est une solution de protection 
des données en continu et en temps réel conçue spécifiquement pour assurer la protection des 
ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables et des postes de travail. Plutôt que d'attendre  
un intervalle programmé, CDP for Files sauvegarde les fichiers au moment de leur enregistrement,  
en temps réel. Qui plus est, le fonctionnement est simple et transparent, ce qui élimine les risques 
d'erreurs ou de négligence de la part de l'utilisateur, tout en réduisant la vulnérabilité que présentent 
des « fenêtres de sauvegarde » programmées. 

Avec son prix des plus abordables, sa simplicité de déploiement et la protection de fichiers 
multicouche offerte, Cisco LBACDP Continuous Data Protection for Files s'avère la solution  
toute désignée pour la protection des données d'entreprise distribuées. En plus de permettre  
aux entreprises de réduire leurs frais généraux, CDP for Files offre les avantages suivants : 
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● Améliore l'utilisation des ressources de sauvegarde en réduisant, voire en éliminant les 
temps de sauvegarde  

● Améliore l'objectif de point de récupération (RPO) en : 

◦ Offrant des sauvegardes en temps réel afin que la toute dernière version soit restaurée 
en cas de défaillance 

◦ Réduisant la perte de productivité engendrée par la perte de données  

● Améliore l'objectif de temps de récupération (RTO) en :  

◦ Permettant une récupération rapide à partir du disque (local ou distant) 

◦ Améliorant la productivité du personnel informatique, les utilisateurs étant en mesure de 
récupérer facilement des données, sans avoir à faire appel à eux 

CDP offre trois types de protection de fichier : 
● Protection permanente : à chaque fois qu'un fichier est enregistré, une copie de sauvegarde 

est créée. La copie de sauvegarde est identique en tout point au fichier original au moment  
de la dernière sauvegarde. Si vous choisissez d'enregistrer plusieurs versions d'une copie  
de sauvegarde, les copies de sauvegarde précédentes seront identiques aux versions 
précédentes de votre fichier. 

● Protection planifiée : à la différence de la protection permanente, la protection planifiée 
copie les fichiers sur un espace de stockage à distance à intervalles réguliers. Les fichiers 
ne sont pas sauvegardés à chaque enregistrement. En cas de perte d'un fichier entre le 
moment où il a été enregistré et le moment de sa sauvegarde, vous pourrez restaurer 
uniquement la version précédente du fichier. 

Les fichiers d'e-mail bénéficient d'une protection planifiée. Si l'espace de stockage n'est pas 
disponible au moment de l'enregistrement d'un fichier protégé, CDP for Files conserve une 
copie interne et crée la copie de sauvegarde sur l'espace de stockage à distance dès qu'il 
redevient disponible. 

● Verrouillage : les fichiers et dossiers verrouillés ne peuvent pas être modifiés ou supprimés. 
Une fois un fichier verrouillé, il ne peut pas être modifié ou supprimé avant la fin de la période 
spécifiée. CDP for Files offre une protection en écriture pour les fichiers les plus importants. 

Caractéristiques 
● Encombrement minimal 

● L'installation et la configuration ne prennent que quelques minutes 

● Ne nécessite pas de composant serveur  

● Travaille en tâche de fond  

● Ne requiert pas d'intervention de la part de l'utilisateur 

● Tolère les indisponibilités temporaires du réseau 

● Fournit des versions de fichiers pour la récupération instantanée 

● Compatible avec les solutions de sauvegarde tierces classiques 

● Les fichiers sont conservés pour des durées prédéfinies 

Spécifications 
Le tableau 1 présente les spécifications, le contenu du coffret et la configuration minimale requise 
pour Cisco LBACDP Continuous Data Protection for Files. 
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Tableau 1. Spécifications pour Cisco LBACDP Continuous Data Protection for Files 

Spécifications 

Options de licence ● LBACDP03 : licence 3 utilisateurs 
● LBACDP15 : licence 15 utilisateurs 
● LBACDP25 : licence 25 utilisateurs 

Langues prises en charge par 
le logiciel 

Allemand, chinois (simplifié), chinois (traditionnel), coréen, espagnol, français, hongrois, 
italien, japonais, polonais, portugais (brésilien), russe, tchèque et turc. 

Contenu du coffret 

● CD-ROM avec logiciel et guide d'utilisation 

Configuration minimale requise 
● Ordinateur équipé d'un processeur 32 bits Intel Pentium ou compatible, ou ordinateur multiprocesseur 
● Processeur de 500 MHz ou plus 
● 256 Mo de RAM 
● 100 Mo d'espace disque 
● Systèmes d'exploitation compatibles : 
◦ Windows 2000 Server ou Advanced Server 32 bits, SP2 ou ultérieur (x86-32) 
◦ Windows XP Professionnel 32 bits, SP1 ou ultérieur (x86-32) 
◦ Windows 2003 Server 32 bits, Standard Edition ou Enterprise Edition (x86-32) 
◦ Windows Vista 32 bits (Édition Familiale Basique, Édition Familiale Premium, Professionnel, Édition intégrale ou 

Entreprise)  
● Un navigateur est nécessaire pour l'utilisation de l'interface utilisateur graphique de CDP : 
◦ Internet Explorer, version 5.0 ou ultérieure (recommandé)  
◦ Mozilla Firefox, version 1.5.0.7 ou ultérieure 

Garantie 

Garantie logicielle limitée de 90 jours 

Garantie limitée Cisco pour les produits de la gamme Cisco Small Business 
Ce produit Cisco Small Business est couvert par une garantie logicielle limitée de 90 jours. De plus, 
Cisco propose des mises à jour logicielles pour corriger les bugs, ainsi qu'un support téléphonique 
gratuit les 12 premiers mois suivant la date de l'achat. Pour télécharger les mises à jour logicielles, 
visitez le site : http://www.cisco.com/go/smallbiz. 

Pour en savoir plus sur les conditions de garantie et obtenir des informations supplémentaires sur 
les produits Cisco, visitez le site : http://www.cisco.com/go/warranty. 

Pour plus d'informations 
Pour plus d'informations sur les produits et solutions Cisco Small Business, visitez le site : 
http://www.cisco.com/smallbusiness. 
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