SDS CONSULTING
Storage Data Service

CONFIEZ NOUS VOS PROJETS DE SAUVEGARDE
SOLUTIONS SDS : Des experts certifiés à votre service !

Présentation SDS Consulting
•

Une équipe d’experts issus du monde de la sauvegarde.
(équipe historique de BACKUP AVENUE revendu en 2007 à RISC GROUP)

•

Equipe certifiée IBM avec plus de 10 années d’expérience dans le domaine de la
protection des données

•

4 domaines d’activité principaux :
‣ Activité de service IBM Tivoli Storage Manager
‣ Vente de matériel IBM
‣ Vente de licences IBM Tivoli Storage Manager
‣ Activité de sauvegarde en ligne (Cloud)

•

Partenaire commercial et technique IBM

SOLUTIONS SDS :
Activité de service
IBM Tivoli Storage Manager

SOLUTIONS SDS
Confiez-nous vos projets de sauvegarde

•

CONSEIL ET INTEGRATION :
Nos experts sont en mesure de vous aider à mettre en
oeuvre des architectures complexes et à fortes
contraintes de disponibilité.

•

PRA / PCA :
Nous vous accompagnons dans la mise en oeuvre et
l’implémentation de votre plan de reprise d’activité en
fonction de vos RPO / RTO.

- Mise en oeuvre et déploiement TSM / TSM FastBack
- Audit d’une solution : préconisations d’évolutions,
conseils et bonnes pratiques
- Bénéficiez des dernières technologies (déduplication,
déploiement automatique, intégration LDAP, HADR,
intégration sauvegardes ESX, ...)
- Migration de version TSM avec ou sans interruption de
service et reprise d’historique
- Sauvegarde de vos environnements complexes :
Oracle, SQL, SAP, SharePoint, Exchange, Domino, DB2,
Informix, WMWare, Hyper-V, AS400 (BRMS)
- Flash Copy Manager

•

SDS SAFE BACKUP :
Notre oﬀre de support et de supervision de vos
environnements de sauvegarde TSM.
- Assistance téléphonique
- Outils web d’ouverture et de gestion de vos
incidents
- Supervision de vos sauvegardes
- Astreintes : Week-end, jours fériés, nuits,
opérations de migration

•

FORMATION :
Nous formons vos équipes à l’administration
et la supervision des plateformes
de sauvegarde TSM.

MATERIEL IBM

VENTE DE MATERIEL IBM
•

Serveurs : System x (xSeries), System p (pSeries)

•

Systèmes de stockage sur disques : IBM DS Series, IBM
StoreWise V7000

•

Systèmes de stockage sur bandes : bandothèques de
type TS3100, TS3200, TS3310, ...

•

Librairies virtuelles (IBM ProtecTIER)

•

NAS NSeries

•

Neuf ou reconditionné sous garantie

•

Extension de maintenance

LICENCES IBM

LICENCES IBM
Confiez-nous l’achat et le renouvellement de vos licences IBM TSM et TSM FastBack

ACHAT :

RENOUVELLEMENT :

SDS Consulting bénéficie du label "IBM business
Partner". De part ce partenariat fort avec IBM, nous
bénéficions de tarifs avantageux sur les licences de la
gamme IBM TSM (ce qui inclut TSM et TSM FastBack)

Il est important de ne pas négliger le
renouvellement de vos licences IBM TSM.

Simplicité et rapidité !
Nous vous répondons avec une oﬀre commerciale sous
48 heures

Vous pourrez ainsi accéder au support technique IBM,
télécharger les versions les plus à jours de vos agents
de sauvegarde tout en bénéficiant des dernières
innovations proposées par IBM. (sauvegardes
VMware, déduplication, ...)
Avancez l'esprit libre !
Nous assurons le suivi de vos licences chez IBM. Vous
ne vous retrouverez donc jamais pris au dépourvu.
Nos commerciaux vous contactent régulièrement afin
de faire un point sur votre existant et sur vos nouveaux
besoins.

SAUVEGARDE EN LIGNE

Offre de sauvegarde en ligne
L’oﬀre de sauvegarde en ligne proposée par SDS Consulting s’appuie sur la
solution de sauvegarde IBM Tivoli Storage Manager.
Nous vous oﬀrons l’opportunité de disposer de la solution la plus reconnue du
marché à moindre coût et en toute simplicité.

Fonctionnalités

Simplicité, rapidité, fiabilité
Vous souhaitez sauvegarder un nouveau serveur ?
5 minutes suﬃsent
•

Etape 1 : Créer le compte et définir les règles de
sauvegarde depuis votre console web de gestion
des sauvegardes :

•

Etape 2 : Installer le logiciel de sauvegarde
sur le poste à sauvegarde, puis réaliser une
première sauvegarde manuellement.

Contactez-nous
Vous souhaitez plus d’informations ?
SDS CONSULTING
102 Bis rue de Miromesnil
75008 PARIS
Tél. : +33 (0) 970 408 204
Email : commercial@sds-consulting.fr
http://www.sds-consulting.fr

