Fiche technique

LOGICIEL HPE 3PAR
VIRTUAL LOCK
Logiciel de gestion de périphérique de
stockage

VUE D'ENSEMBLE
Votre organisation cherche-t-elle à mettre en œuvre des
pratiques de gouvernance de données plus strictes, ou devezvous protéger les données de la suppression pour permettre la
découverte électronique (eDiscovery)? Le logiciel HPE 3PAR
Virtual Lock a été conçu pour aider les clients de HPE 3PAR
Utility Storage à répondre aux besoins de gouvernance des
données et d'eDiscovery avec davantage d'efficacité et de
souplesse qu'avec les produits de stockage existants. Le
logiciel Virtual Lock offre aux utilisateurs la possibilité de
protéger leurs volumes de données et les copies de volumes
contre toute suppression, intentionnelle ou non. Au cours de la
période de rétention spécifiée par l'utilisateur, les volumes et
les copies peuvent être lus mais ils sont protégés contre toute
suppression, même par un administrateur bénéficiant des
droits d'accès les plus élevés. Le logiciel Virtual Lock assure
une gestion "légère" et agit donc sur les copies de volume de
stockage standard et à provisionnement léger, et est
complètement compatible avec les logiciels HPE 3PAR Virtual
Copy, HPE 3PAR Remote Copy et HPE 3PAR Thin
Provisioning.
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CARACTÉRISTIQUES
Préserve en toute sécurité et efficacement les données pour la
conformité et eDiscovery
Le logiciel HPE 3PAR Virtual Lock prend en charge la rétention des données à
des fins de gouvernance interne et de conformité avec eDiscovery en protégeant
les volumes et les copies de volumes de toute suppression intentionnelle ou
accidentelle.
Une fois verrouillés par le logiciel HPE 3PAR Virtual Lock, les volumes et les
copies de stockage spécifiés ne peuvent pas être supprimées, même par un
administrateur du système de stockage HPE 3PAR disposant du niveau de
privilèges d'utilisateur le plus élevé.
Lorsqu'il est utilisé en conjonction avec le logiciel HPE 3PAR Virtual Copy pour
des captures instantanées sans réservation, non dupliquées, le logiciel HPE
3PAR Virtual Lock apporte une approche simple et efficace à la rétention de
données.

Une administration simple et souple assure sécurité et contrôle
Le logiciel HPE 3PAR Virtual Lock autorise une période de rétention
configurable par l'utilisateur qui permet de verrouiller des volumes ou copies de
stockage individuels pendant une période spécifiée.
Pendant cette période de rétention définie à l'aide du logiciel Virtual Lock, l'accès
en lecture aux volumes et aux copies est autorisé, mais les suppressions sont
interdites, rendant ainsi les données "inviolables".
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Logiciel HPE 3PAR Virtual Lock

Environnement matériel pris en charge

Systèmes de stockage HPE 3PAR, HPE 3PAR StoreServ

Systèmes d'exploitation compatibles

Système d’exploitation HPE 3PAR

Pour plus d'informations
techniques, les modèles
disponibles et les options,

HPE POINTNEXT SERVICES
HPE Pointnext Services associe la technologie et les compétences nécessaires pour aider

votre entreprise à prospérer et à se préparer pour l’avenir.

veuillez vous référer aux

Operational Services par HPE Pointnext Services

QuickSpecs

HPE Pointnext Tech Care fournit un accès rapide à des experts spécialisés par produit, une

expérience numérique guidée par l’IA et un accompagnement technique général pour
permettre une innovation constante. Nous avons intégralement repensé le support IT
pour apporter des réponses plus rapides et une plus grande valeur. En recherchant en
permanence de meilleures pratiques, plutôt que de simplement réparer les problèmes,
HPE Pointnext Tech Care vous aide à vous concentrer sur la réalisation de vos objectifs
commerciaux.
HPE Pointnext Complete Care est un service d’environnement IT edge-to-cloud modulaire,

qui propose une approche holistique pour optimiser l'ensemble de votre environnement IT
et atteindre les résultats IT et les objectifs commerciaux convenus grâce à une expérience
personnalisée et centrée sur le client. Le tout délivré par une équipe d'experts HPE
Pointnext Services.
HPE Integration and Performance Services vous aide à personnaliser votre expérience
à toutes les étapes du cycle de vie du produit, grâce à un menu de services basé sur les
besoins, les workloads et les technologies individuels.

·
·
·
·

Conseiller, concevoir et transformer
Déployer
Intégrer et migrer
Exploiter et améliorer

·
·
·
·

Services financiers
Greenlake Management Services
Mettre au rebut et désinfecter
Formation IT et développement
personnel

Autres services connexes
HPE Education Services propose une gamme complète de services pour aider votre
personnel à développer les compétences nécessaires à une transformation numérique.
Consultez votre représentant commercial HPE ou le partenaire de distribution agréé de
votre choix pour toute question supplémentaire en matière d’options de support.
Defective Media Retention est en option et vous permet de conserver les baies
SSD/flash éligibles remplacés par HPE en raison d’un dysfonctionnement.

HPE GREENLAKE
Faites le bon achat.
Contactez nos spécialistes.

Trouver un partenaire

HPE GreenLake est notre grande solution d’IT as-a-service leader sur le marché de HPE qui

apporte l'expérience cloud aux applications et aux données partout (datacenters,
multiclouds et edges). HPE GreenLake propose des services cloud public et une
infrastructure pour les workloads sur site, des services entièrement gérés avec paiement à
l’usage.
Si vous recherchez plus de services, telles que des solutions de financement IT, veuillez,
cliquez ici.
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