SERVICE D’ARCHIVAGE ET DE
SUPPRESSION DES
APPLICATIONS
Supprimer vos anciennes applications
et archiver les données dans un
environnement centralisé et
interrogeable
AVANTAGES CLÉS
•

Supprimer les applications non
utilisées

•

Préserver les données dans un
référentiel en lecture seule

•

Réduire les coûts de support, de
maintenance et de licence

•

Réduire les coûts de l’e-discovery

•

Respect des exigences de
conformité

ENJEUX MÉTIERS
En raison de règles de conformité et d’exigences de reporting plus strictes, les
entreprises doivent désormais conserver leurs données pendant de longues périodes
de temps. Par conséquent, elles doivent continuer de prendre en charge d’anciennes
applications dans le seul but d’accéder aux données résidant sur ces systèmes.
Souvent, l’application n’est plus nécessaire ni utilisée par l’entreprise dans ses
opérations quotidiennes.
Le fait de conserver ces applications obsolètes peut s’avérer coûteux. Les systèmes
utilisés pour exécuter ces applications nécessitent du personnel pour les entretenir, des
serveurs qui génèrent des coûts au niveau du datacenter, ainsi que des licences
logicielles et une maintenance (également coûteuses). Si la maintenance est supprimée
ou si l’application n’est pas mise à jour, les données stockées dans les systèmes
peuvent devenir moins sécurisées. L’entreprise doit également perpétuer la
connaissance de ces applications afin d’accéder aux données.

DESCRIPTION DU SERVICE
Le service d’archivage et de suppression des applications permet de supprimer les
anciennes applications tout en laissant la possibilité à l’entreprise d’accéder aux
données correspondantes à des fins de reporting et de conformité. Nous utilisons une
plate-forme d’archivage des données et un cadre d’extraction, de transformation et de
chargement (ETL), ainsi qu’une méthodologie de suppression qui garantit que vos
objectifs métiers sont atteints. Le processus comprend quatre éléments principaux :
1. Collecter des informations sur le portefeuille d’applications et identifier les
applications à supprimer.
2. Analyser les exigences de reporting et de conformité nécessitant un accès aux
données des applications à supprimer. En fonction de ces résultats, déterminer le
meilleur moyen d’archiver les données afin que les utilisateurs puissent récupérer
les informations dont ils ont besoin.
3. À l’aide de l’outil ETL choisi par le client, Dell EMC extrait les données de la base
de données de l’application et les convertit au format XML (un format indépendant
de toute application et évolutif), avant de les charger dans un référentiel
d’entreprise xDB.
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4. Activer l’accès aux données archivées à l’aide d’un environnement de
développement graphique intuitif, avec fonction de glisser-déposer, afin de
répondre au critère de recherche identifié dans la phase de définition des exigences.
L’approche de suppression des applications employée par Dell EMC, avec du
personnel sur site et distant, vous permet de supprimer des applications de manière
rapide et évolutive. Cette stratégie reproductible pour hiérarchiser et planifier les
suppressions permet de contrôler les risques, de réduire les coûts par application et
d’accélérer le retour sur investissement.

RÉCAPITULATIF DES AVANTAGES
Les entreprises qui doivent conserver leurs données pendant de longues périodes pour
répondre à des exigences de conformité et de reporting peuvent supprimer des
applications tout en conservant les données dans un référentiel en lecture seule et
accessible à très long terme. Toutes les données sont ainsi stockées en toute sécurité
jusqu’à ce que leur mise au rebut soit requise par les règles de l’entreprise ou les
réglementations du secteur. L’approche Dell EMC de suppression des applications offre
les avantages suivants :
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•

Recherche simple et rapide : une interface Web permettant de rechercher des
données dans toutes les applications supprimées

•

Facilité d’adoption : interfaces utilisateur personnalisées avec émulation des
fonctions clés de recherche et de reporting des applications supprimées, afin de
faciliter l’adoption par les utilisateurs de l’entreprise

•

Authenticité de la preuve : assurance que les données ne sont pas falsifiées et
que l’authenticité de la preuve est maintenue entre l’extraction des données et leur
utilisation ultérieure

•

Prise en charge des données et du contenu : une solution complète pour les
entreprises qui ont besoin de gérer des données structurées et non structurées

•

Formats basés sur des normes : un format conforme aux normes de l’industrie et
évolutif pour les données extraites

•

Gouvernance : prise en charge des règles de gestion du cycle de vie des
informations, telles que la rétention basée sur la date, le gel du contenu en cas
d’audit, le contrôle d’accès basé sur des rôles et l’audit des accès

•

Réduction des coûts : les économies générées par la suppression des anciennes
applications suffisent, dans tous les cas ou presque, à payer la solution d’archivage
mise en œuvre

Avec le service de suppression des applications, Dell EMC peut vous aider à déchiffrer
les applications qui sont utilisées moins fréquemment au fil du temps et à les supprimer,
afin de créer une base de données agile pour les applications fréquemment utilisées.
Cela permettra de réduire considérablement le coût de maintenance des données et
d’assurer vos obligations de conformité légale, le cas échéant.
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