
Isilon SmartLock

          SmartLock™  ajoute une couche de protection supplémentaire qui protège vos données critiques contre les modifications ou suppressions accidentelles, prématurées ou malveillantes. SmartLock est une approche basée sur logiciel de la solution Write Once Read Many (WORM). Vous pouvez donc stocker des données protégées par SmartLock avec d’autres types de données, sans que cela ait une incidence sur la performance ou la disponibilité, et sans aucuns frais supplémentaires induits par l’achat et la maintenance de matériel dédié aux données WORM. L’intégration étroite de SmartLock avec le système d’exploitation Isilon OneFS® signifie que cet outil est plus efficace que les autres offres WORM basées sur logiciel, qu’il est facile à utiliser et capable de fonctionner de manière transparente avec d’autres fonctionnalités OneFS telles que la hiérarchisation automatisée du stockage et les réplications de données locales et à distance.  
      
  
        La plupart des workflows centraux producteurs de revenus exploitent des données qui doivent rester disponibles et inchangées pendant de longues périodes. Prenons l’exemple des conceptions de produits, schémas de logiciels et autres éléments de composants logiciels tels que les fichiers image, les bandes originales numériques, les documents juridiques et les communications critiques.

Malheureusement, la suppression ou la modification accidentelle de données critiques arrive souvent, entraînant une perte de temps pour les administrateurs des systèmes et du stockage, ainsi qu’une baisse de la productivité pour l’entreprise car ces données doivent être ressourcées, recréées ou retravaillées. La modification ou suppression malveillante des données critiques est moins fréquente mais reste une préoccupation. De nombreuses entreprises ont créé des stratégies rendant obligatoire la mise en place de mesures de protection des systèmes pour contrer les attaques potentielles.

Les entreprises sont conscientes de la valeur, à long terme, de certaines catégories de données. Ainsi, la bande originale numérique finale d’un film, les versions antérieures d’un logiciel, les données de modélisation de réservoir et les profils de mission sont autant de ressources à longue durée de vie. Leur protection contre la suppression et la modification consiste une valeur ajoutée considérable.

Grâce à SmartLock , les données sont protégées au niveau du répertoire, ce qui permet d’éliminer l’espace perdu et la complexité de gestion des protections WORM sur plusieurs périphériques ou volumes. Définissez une seule fois vos durées de rétention par défaut, au niveau du répertoire. Chaque fichier concerné appliquera cette valeur par défaut, sauf si vous spécifiez une exception. La gestion d’attributs WORM au niveau du répertoire entraîne divers avantages en termes de coûts et de performances :

1)  Vous pouvez mélanger plusieurs types de capacité afin de prendre en charge différentes caractéristiques de performance d’accès au sein des données protégées par SmartLock;
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2)  vous n’avez pas à vous soucier de l’espaceperdu ni de la complexité de gestion de la validation des données au niveau du volume;

3)  les données sont organisées et prêtes pour la réplication ou la sauvegarde.

PRINCIPAUX AVANTAGES  
            
• Protection des données critiques :

Conserve les données inchangées, les protégeant contre les modifications ou suppressions accidentelles ou malveillantes.      • Garantie de la rétention :

Définit une durée de rétention minimale conformément aux exigences de longévité.      • Efficacité et économies :

Mélange les données WORM et non WORM dans un système unique généraliste. Définit les paramètres par défaut pour la rétention au niveau des répertoires et des fichiers.      • Diversité des fonctionnalités :

S’intègre de manière transparente avec la réplication Isilon SmartPools (ILM) et SyncIQ.   
            
Pour prévenir les modifications ou suppressionsaccidentelles ou malveillantes des données critiques, personne ne peut modifier les données qui sont protégées par SmartLock (y compris les données des fichiers et les durées de rétention SmartLock). Seul un utilisateur avec privilèges peut supprimer ces données. Un utilisateur avec privilèges est un administrateur de stockage connecté en tant qu’utilisateur root au cluster Isilon.

Les durées de rétention sous SmartLock sont définies au niveau du répertoire et peuvent également être personnalisées au niveau de chaque fichier, au besoin. Les durées sont des durées absolues, une heure précise ou un temps écoulé. Elles ne sont pas sensibles aux changements de fuseaux horaires, aux années bissextiles ou à tout autre événement lié à l’heure et à la date et qui serait susceptible d’avoir une légère incidence sur vos exigences strictes en matière de rétention. Il peut parfois être utile d’attribuer à des fichiers ou groupes de fichiers une durée de rétention différente (plus longue) de celle attribuée aux données WORM à gérer. C’est pourquoi SmartLock prend en charge la personnalisation des durées de rétention au niveau du fichier. Vous pouvez ainsi adapter les durées à vos besoins sans avoir à créer ou gérer des répertoires supplémentaires.

La version actuelle de SmartLock est proposée en tant que couche de protection supplémentaire pour les données critiques et n’est certifiée par aucune instruction de réglementation en matière de conformité.  
      
        Fonction            
 SmartLock
 
    Données protégées contre la suppression           
 Oui
 
    Données protégées contre la modification           
 Oui
 
    Répertoire / Volume             
 Répertoire
 
    Rétention par défaut            
 Oui
 
    Durée de rétention configurable           
 Oui
 
    Période de rétention minimale           
 Illimitée
 
    Période de rétention maximale           
 Illimitée
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    Durée de rétention personnalisable par fichier           
 Oui 
 
    Gel du contenu en cas d’audit           
 Oui
 
    Suppression automatique à l’expiration           
 Non
 
    Intégration de la réplication           
 Oui
 
    Intégration de la sauvegarde           
 Oui
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