Cartographie des données
Pour vous conseiller sur :
l’utilisation de l’espace disque
la gestion du cycle de vie des données
les actions à entreprendre

Pour vous accompagner à déterminer
le prix de votre stockage.

Connaissez vous :
le type et la volumétrie de vos données ?
les volumes et espaces réellement utiles de
vos bases de données ?
La volumétrie de vos serveurs / applications ?
le volume de fichiers dupliqués, orphelins, non
sauvegardés, indisponibles ?
les fichiers rarement ou plus utilisés ?
les utilisateurs les plus consommateurs en
volumétrie ?

Découvrez et analysez le contenu
des données stockées :

Savez vous identifier l’espace perdu ?
Savez vous anticiper vos besoins de stockage
sur disques ?
Avez-vous une vue des fichiers par type, par
extension, par utilisateurs, …?
Avez vous les éléments pour pouvoir facturer
vos utilisateurs ?

Volumétrie, type, versions, sauvegarde, dates
(création, utilisation…), programmes et
extensions, applications…
Identification d’espaces alloués mais inutilisés
(disque, SGBD) ;
Capacité des systèmes de fichiers utilisés (par
type, extension,…) ;
Analyser l’utilisation de l’espace disque (fichiers
dupliqués, obsolètes, orphelins, non-business, etc.);
Obtenez un état synthétique des caractéristiques
de vos données.

Informations sur la prestation
A partir de 7 800,00 € HT :
Prestation forfaitaire d'analyse et de
cartographie des données pour 5 serveurs
et jusqu'à 10 To de données.
Plus en option.
Frais de déplacement inclus en Région
Parisienne.

La prestation inclut :
Préparation et définition du périmètre des analyses
Installation / désinstallation de l’« appliance » et des
agents
Mise en place des règles de collecte
Récupération des données collectées
Analyse et synthèse
Rédaction du livrable
Réunion de présentation des conclusions

Demandez nous une proposition personnalisée :
contact@inetd.fr
0810 811 162
Siège social

Région parisienne

Ouest

Centre-Est

INETD Consulting
10, Rue des Maltôtiers
45000 ORLEANS

INETD Consulting
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75003 PARIS

INETD Consulting
17/C
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44800 SAINT-HERBLAIN

INETD Consulting
Immeuble IBS, Bâtiment 3,
24 avenue Joannès Masset
69009 LYON

