GUIDE RAPIDE DU RGPD
Qu’est-ce que le RGPD – et comment
sauvegarde et restauration rentrent dans
ce cadre ?
Le RGPD est le Règlement Général de Protection des Données de
l’Union européenne qui entrera en vigueur le 25 Mai 2018.Il s’applique
à toutes les entreprises au sein de l’Union Européenne mais également
aux sociétés extérieures à l’UE qui :
• collectent et traitent des données personnelles de résidents de
l’UE
• fournissent et proposent des biens et services aux résidents de
l’UE
• et/ou ont des employés qui sont des résidents de l’UE.

RGPD
La sanction financière en cas de nonconformité au RGPD peut s’élever
jusqu’à 4% du chiffre d’affaires annuel,
ou 20 millions d’euros – le montant le
plus élevé est celui pris en compte.

RGPD, stockage des données et restauration
Une partie du RGPD concerne la restauration des données ainsi que les aspects pratiques et techniques du
stockage des données. Voici comment Altaro VM Backup aide les entreprises à se mettre en conformité avec les
prérequis du RGPD concernant les scénarios de sauvegarde et de restauration des machines virtuelles (VMs) :
• Restauration rapide et intégrale des données – Le RGPD
exige que les entreprises mettent en œuvre les moyens
nécessaires pour restaurer les données aussi rapidement et
intégralement que possible en cas de panne ou d’erreur – ou
même dans l’éventualité d’une attaque de ransomware .
Altaro VM Backup y contribue en permettant de démarrer
n’importe quelle version d’une VM depuis l’emplacement de
sauvegarde sans affecter l’intégrité de la sauvegarde grâce
à la fonctionnalité Protection continue des données (CDP)
qui réduit la Perte de données maximale admissible (RPO) à
quelques minutes.
• Capacité de retrouver une donnée particulière – Altaro
propose des options de restauration granulaire pour une VM
entière, des fichiers individuels ou des emails, permettant de
rechercher dans une sauvegarde et de récupérer des fichiers
individuels en quelques clics.

• Contrôle de l’emplacement de stockage
– Altaro offre le choix parmi différentes
destinations de sauvegarde ce qui permet
de contrôler où sont stockées les données
• Test de vérification des sauvegardes
– les sauvegardes sont intègres grâce à
la fonctionnalité Backup Health Monitor
d’Altaro, qui surveille l’état des sauvegardes.
Toute corruption est détectée, le(s) bloc(s)
corrompu(s) seront réparés automatiquement
lors de la prochaine tâche de sauvegarde.
Il est également possible de lancer
manuellement ou automatiquement un test
d’intégrité des données sauvegardées via les
fonctionnalités de restauration et vérification
Sandbox d’Altaro.

• Cryptage des données – Altaro fournit un cryptage
automatique de niveau militaire (265-bit AES Encryption).
• Exportation des données – Avec Altaro, il est possible
d’exporter les données dans un format couramment utilisé
pour une portabilité facilitée.
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