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RDX® WORM
Vos archivages réglementaires et de  
conformité sur un support RDX robuste
Les supports RDX WORM satisfont à toute une série d’exigences 
réglementaires et de conformité. Ces supports sont parfaitement adaptés 
à de nombreux dispositifs d’archivage tels que les systèmes de gestion de 
contenus et de gestion documentaire d’entreprise, dont les données ne 
doivent être ni supprimées, ni écrasées.

Pas seulement pour les données d’entreprise
Les services informatiques professionnels font depuis des années confiance 
à la technologie RDX pour des solutions de sauvegarde et de reprise après 
sinistre à la fois fiables et abordables. Avec les supports RDX WORM, cette 
technologie se prête également au stockage réglementaire et de conformité. 
Les utilisateurs semi-professionnels mettront également à profit la technologie 
RDX WORM pour effectuer un stockage et un archivage indestructibles de 
leurs photos et films, ainsi que pour leur protection antivirus.

WORM
WORM (Write Once Read Many pour « écriture unique, lectures multiples ») 
désigne une technologie prévenant de la suppression, la modification ou le 
remplacement des données. Des fichiers peuvent être ajoutés et consultés 
comme d’habitude. Les supports WORM sont intégrés aux applications 
d’archivage numérique et permettent principalement de satisfaire aux  
exigences réglementaires et de conformité qui excluent tout effacement, 
remplacement ou modification des données. Leur capacité, qui peut atteindre 
4 To par support, réduit le nombre de supports à gérer. Leur conception  
robuste offre davantage de fiabilité par rapport aux supports optiques.

Facilité d’utilisation
L’intégration de supports RDX WORM est aussi simple qu’avec la technologie 
RDX classique. Le logiciel rdxLOCK sous Windows® gère la fonctionnalité 
WORM et les accès en lecture/écriture. Le système RDX WORM est trans-
parent pour les applications d’archivage et de gestion documentaire. Les 
fichiers copiés par glisser-déposer sur les supports sont immédiatement  
sécurisés par le support WORM et peuvent être intégrés sans faille dans les 
processus existants en améliorant la conformité aux exigences.

Certification réglementaire
La conformité du logiciel rdxLOCK a été évalué par le cabinet KPMG AG, 
Francfort-sur-le-Main, pour de nombreuses régulations. Voir les caractéris-
tiques page 2 de ce document.

RDX
La technologie RDX® QuikStor™ associe les avantages de la bande (porta-
bilité, longue durée d’archivage) à ceux du disque (hautes performances, 
accès rapide aux données, fiabilité des données). En tant que systèmes 
à disques amovibles robustes, à la fois résistants en cas de chute et à 
l’épreuve des décharges électrostatiques, les supports RDX sécurisent les 
données archivées, acheminées, échangées et stockées hors site. 

RDX TENCASE
RDX TENCASE est la solution idéale pour le transport et la conservation 
à long terme de 10 supports RDX au maximum. RDX TENCASE est un 
boîtier robuste, résistant aux chutes, à la poussière et aux environnements 
difficiles. Résistant à l’eau, il peut être sécurisé par deux cadenas afin 
d’empêcher l’usurpation de données critiques.

   Avantages clés

•  Respect des exigences réglementaires et de conformité
•  évalué par KPMG 

•  Champs d’application
•  Systèmes de gestion de contenus d’entreprise (ECM,   
    Enterprise Content Management) 
•  Systèmes de gestion documentaire (DMS, Document  
    Management Systems) 
•  Données financières 
•  Enregistrement des données 
•  Dossiers de patients de type PACS 
•  Enregistrements vocaux et vidéo 
•  Documentation 

•  Supports robustes et sécurisés 

•  Facilité d‘utilisation, sans modification des processus  
    de travail 

•  Intégration transparente des applications 

• Taux de transfert élevés et accès rapide aux données 

•  Capacité élevée, jusqu’à 4 To par support
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Champs d‘application RDX WORM
Les supports RDX WORM peuvent être déployés dans de nombreuses applications 
exigeant le respect des exigences réglementaires et de conformité. Les systèmes 
de gestion de contenus et de gestion documentaire d’entreprise contiennent des 
documents à archiver de manière immuable pour répondre aux exigences de conformité 
et de réglementation. Dans le secteur médical par exemple, les dossiers des patients, 
radiographies, informations de facturation, bilans chirurgicaux et autres documents 
hospitaliers doivent être archivés et protégés conformément aux lois et usages en 
vigueur. De même, les documents, plans techniques et audits doivent être conservés de 
manière sécurisée afin de pouvoir être présentés en cas d’enquête juridique ou d’audit de conformité.

La technologie RDX WORM est également importante pour l’enregistrement vocal et vidéo, ces 
données pouvant servir de preuve devant les tribunaux. Ces fonctionnalités s’appliquent également 
aux dossiers et enregistrements de données financières. En outre, les petites et moyennes 
entreprises pourront recourir à la technologie RDX WORM pour archiver leurs données fiscales et 
comptables pendant un certain nombre d’années à des fins d’audit.

Le logiciel rdxLOCK s’accompagne d’une fonctionnalité supplémentaire appelée RDX RansomBlock. 
Celle-ci protège les sauvegardes contre les virus et autres logiciels malveillants tels que les 
rançongiciels, en sécurisant et en surveillant les opérations d’écriture. RansomBlock est une option 
du logiciel rdxLOCK incluse dans la licence du support RDX WORM.

Les lecteurs RDX peuvent être directement 
installés dans les serveurs d’application afin 
d’intégrer le système RDX côté matériel. Le 
lecteur externe est connecté via un port USB et 
permet un déploiement simple et rapide sur les 
ordinateurs portables et de bureau.

Notre RDX® QuikStation™ est un système amovible 
comportant 4 ou 8 disques RDX. Il se connecte 
facilement par liaison iSCSI aux réseaux existants 
et est bien adapté aux environnements virtuels ou 
groupes de travail à plusieurs systèmes informatiques.
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Caractéristiques techniques

Références des cassettes 8868-RDX : Cartouche WORM 1 To 8869-RDX : Cartouche WORM 2 To 8870-RDX : Cartouche WORM 4 To

Fiabilité et intégrité des données

Taux d’erreur irrécupérable 1 erreur par lecture de 1014 bits

Cartouche résistance aux chocs (hors fonctionnement) Chute de 1 m sur un sol en carrelage ou béton

Chargement/déchargement 5 000 cycles d’insertion/retrait (supports), 10 000 cycles d’insertion/retrait (lecteur)

Environnement d’archivage

Durée de vie du stockage d’archives de la cartouche > 10 ans (stockage hors ligne dans l’environnement d’archivage sur disque dur)

Environnement de stockage d‘archives 5 à 26 °C, 5 à 95 % d’humidité relative

Température max. de thermomètre humide 25 °C (sans condensation)

Licences logicielles rdxLOCK 8868-SW: 1TB licence de logiciel 8869-SW: 2TB licence de logiciel 8870-SW: 4TB licence de logiciel

Certifications réglementaires
SEC 17a/4F, CFTC 1.31 (b) - (c), IDW PS 800, GeBüV, GoB, GAAP, IDW RS FAIT, GoBD 
(pour plus de détails, voir la note de certification ou contacter notre service commerciale)

Configuration requise

Systèmes d’exploitation serveur

Windows Server 2008 SP2 Standard et Enterprise Edition, 32 bits, 64 bits
MS Windows Server 2008 R2 SP2 Standard et Enterprise Edition, 64 bits
MS Windows Server 2012 Standard et Enterprise Edition, 32 bits, 64 bits
MS Windows Server 2012 R2 Standard et Enterprise Edition, 64 bits
MS Windows Server 2016

Systèmes d’exploitation bureautique
MS Windows 7, 32 bits, 64 bits, MS Windows 8, 32 bits, 64 bits, MS Windows 8.1, 32 bits, 64 bits, MS Windows 10
Les systèmes basés sur Itanium ne sont pas pris en charge.

Matériel
RDX QuikStor SATA interne, SATA III, USB 2.0 et USB 3.0, RDX QuikStor USB 2.0 et USB 3.0 externes
RDX QuikStation, iSCSI (mode lecteur RDX unique et chargeur automatique de disques uniquement)

ftp://ftp1.overlandtandberg.com/public/rdxLOCK%20SW%20Certification%20Notice%20RDX%20WORM.pdf

