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Appliance haute sécurité

Les logiciels
Logiciels intégrés

La solution de Gestion Electronique de Documents (GED) e-DocPro et/ou la solution
de Backup e-kup sont intégrées directement dans le TITAN. Le but étant d’utiliser les
logiciels en cloud privé (ged et backup) ou cloud hybride (backup).
Les logiciels fonctionnent via l’unité centrale.

e-docpro, la GED collaborative
• Double sauvegarde sur disques-durs SATA,
• Documents horodatés via protocole ESTS,
• Valeur probatoire des documents conservée.
• Accès au TITAN possible via nom de domaine sécurisé.

e-kup, la solution de backup
• Cinq sauvegardes des données pour le mode hybride,
• Double sauvegarde en mode cloud privé,
• Conservation de l’intégrité des documents.
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Le logiciel de GED fonctionne via l’unité centrale du TITAN.
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Le nouveau document déposé dans la GED est stocké dans le disque dur HDD. La GED génère un numéro d’identification unique,
correspondant à chaque document déposé.
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Le document est dupliqué instantanément dans le second disque dur grâce au RAID 1 Mirroring
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Au même moment, la GED fait appel au serveur externe. Elle envoie le numéro d’identification du document, le serveur horodate ce
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permet de certifier l’horodatage. Deux versions de ce fichier sont enregistrées. L’une sur le SSD, l’autre sur le serveur
distant. En cas de litige ou de contrôle, la véracité de l’horodatage par rapport à l’ID du document est ainsi attestée avec tiers
de confiance.
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Cloud privé OU cloud hybride
Le cloud privé
Le TITAN intervient comme une plateforme privée,
directement sur le réseau de l’entreprise, servant de
point d’accès aux logiciels de GED & Backup.

+

Le 100% Cloud
Les données sont sauvegardées sur nos serveurs,
hébergés dans 3 datacenters en France.

= cloud Hybride

TEST au feu - sous contrôle d’huissier
Le TITAN a été testé face au feu par la cellule scientifique des Sapeur-Pompiers du
CEREN VALABRE en présence d’un Huissier de Justice.
Une reconstitution d’incendie de bureau est réalisée dans les lieux sécurisés d’entrainement des sapeur-pompiers. La charge est volontairement supérieure à un
incendie de bureau pour maximiser ce test. C’est en tout 442 kg de bois qui seront
brûlés contre le TITAN.
La réaction endothermique du TITAN est immédiate. Le coffre se fige et la réaction
chimique sécurise et refroidit l’intérieur.
Equipés de combinaisons ignifugées et de masques à gaz, les hommes de la
brigade parviennent à rentrer dans le local incendié au bout de 25 minutes afin de
récupérer le TITAN.
L’huissier de justice atteste ainsi de :
• la résistance du TITAN face au feu, aux retours de flammes, aux gaz nocifs, aux
projections de mousse et d’eau,
• la protection physique des disques durs,
• la réversibilité des données enregistrées sur les disques durs.
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