
LE COFFRE FORT NUMÉRIQUE
AVEC SOLUTIONS INTÉGRÉES.

SÉCURISEZ VOS DOCUMENTS ET VOS BACKUP

SAUVEGARDES SÉCURISÉES

Boîtier ultra résistant aux normes E.T.U. et UL qui permet 
de conserver les données même dans les situations les 
plus extrêmes : incendie, catastrophe naturelle, etc...

STOCKAGE INDÉLÉBILE

Pour des raisons réglementaires et / ou légales, les 
entreprises ont un besoin croissant d’archiver les données 
sur des supports non altérables (disque WORM®).

LOGICIELS EMBARQUÉS

Les logiciels TA e-Kup® et TA-Geide® peuvent s’intégrés dans le TA TITAN®. Dans ce cadre, l’utilisation de ces deux logiciels 
est possible en Cloud ou en Cloud Privé pour une utilisation 100% locale. Le logiciel TA e-Kup® est aussi disponible en version  
hybride, qui combine la sauvegarde dans le coffre ainsi que celle dans le Cloud.

• Synchronisation automatique des documents
• Archivage sur disque WORM + serveurs cryptés*
• Horodatage des documents.
• Conservation de la valeur probatoire

• Double sauvegarde RAID.1
• Sauvegarde sur deux serveurs cryptés*
• Automatisation de sauvegardes de données

* : pour une utilisation en cloud hybride





ARCHIVAGE À VALEUR PROBATOIRE

DISQUE WORM®

Notre procédé logiciel rend indélébile et inaltérable l’ensemble des documents sauvegardés via le TA TITAN®.
Les documents sont restitués au format d’origine, conformément à la norme NF Z42-013.

HORODATAGE & TRAÇABILITÉ

Le TA TITAN® est doté d’un système d’horodatage par horloge atomique avec identification de l’utilisateur, d’une traçabilité de 
l’ensemble des actions réalisées sur le document ainsi que de la conservation des données et métadonnées du document.

JOURNAL DE PREUVES

TA Triumph-Adler a la capacité de mettre à disposition un journal de preuves permettant de retracer l’ensemble des 
opérations réalisées sur chaque document avec une garantie des dates de dépôt et de conservation de l’intégrité des 
documents enregistrés et sauvegardés via le TA TITAN®.

LOIS SUR L’ARCHIVAGE ELECTRONIQUE

Selon l’article de loi 1316-1 du Code Civil modifié par la loi du 13 mars 2000 : 
L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse 
être dûment identifiée la personne dont émane le document, et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature 
à en garantir l’intégrité.

Selon l’article de loi 1316-2 du Code Civil :
Lorsque la loi n’a pas fixé d’autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de 
preuve littérale en déterminant par tous les moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu’en soit le support.

Selon l’article de loi 1316-3 du Code Civil :
L’écrit sur support électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier.

La norme NF Z42-013
définit l’archivage électronique comme l’ensemble des actions visant à identifier, recueillir, classer, communiquer et restituer 
dans son intégrité les documents électroniques, pour une durée déterminée (obligation légale ou sauvegarde à des fins 
patrimoniales)



MINI DATACENTER
ANTI-FEU ● ANTI-EXPLOSTION ● ANTI-INNONDATION 

GED / SAE : TA-Geide

Gestion et Archivage Documentaire

Conservation de la valeur probatoire

Horodatage par horologe atomique

Disque WORM (Write Once Read Many)

Backup : TA e-kup

Administration simplifiée

Prise en charge versionning

Sauvegarde serveurs et postes clients

Documents cryptés en AES-256

TA TITAN® Cloud privé
TA TITAN® Cloud hybride (TA e-Kup®)



UNITÉ CENTRALE TERRA®

Type :  ................................................ Intel Core i3 (4. Gen.) 4160 / 3.6 GHz (3M Cache)
Système d’exploitation :  ...................Windows 7 Professional 64 Bit
Capacité disque dur :  .......................120 Go
Stockage Optique :  ...........................Slim DVD ±RW/±R
Châssis :  ...........................................Mini ITX
En-tête :  ............................................Français
Marque :  ...........................................TERRA
Systèmes d’exploitations supportés :  Windows 7, Windows 8
RAM d’origine :  .................................8 Go
Disque Dur :  .....................................1x 120 Go SSD - Serial ATA 600
Processeur graphique : ..................... INTEL HD Graphics - 4400 Dynamuc video Memory Technology

COFFRE

Le coffre du TA TITAN® et résistants au feu et possède plusieurs caractéristiques pour protéger vos données : protection 
contre l’eau, protection contre le feu classifiée UL, protection contre le feu des supports numériques, garantie de 
remplacement à vie après un incendie.  Si votre produit TA TITAN® est présent lors d’un incendie, il se scellera (auto 
soudure).

Homologation UL de résistance au feu
Le coffre du TA TITAN® produit a subi des tests sévères des laboratoires Underwriters Laboratories (°1894), une institution 
indépendante. Chaque coffre TA TITAN® a subi les tests suivants afin d’obtenir la classification UL.

Test de résistance au feu
Ce test garantit que le produit résiste à un grave incendie d’immeuble. Durant tout test de résistance au feu 1/2H (à 
843°C), 1H (à 927°C), 2H (à 1010°C), la température intérieure d’un produit reste inférieure à 177°C.

Test de risque d’explosion
Ce test démontre que le produit résiste à un incendie sans rupture interne ni externe. Tous les produits ignifugés de 
classification UL doivent subir ce test. Le produit est soumis à la flamme d’un four à 1093°C pendant 20 minutes pour les 
produits ignifugés 1/2H et 30 minutes pour les produits ignifugés 1H, sans rupture ni explosion.

Test de résistance au feu et à l’impact
Ce test démontre que le produit résiste à un incendie même après une 
chute de plusieurs étages. Le coffre, chauffé à un température de 843°C, 
effectue une chute de 9m sur des décombres. Il est ensuite refroidi avant 
d’être à nouveau chauffé à une température de 927°C pendant 30 minutes. 
Le coffre reste intact et sa température intérieure reste inférieure à 177°C.

SYSTEME DE DISSIPATION

Un ensemble de plaque de type aluminium permette la dissipation thermique
de la température interne du TA TITAN®.
Le système de transfert de température permet de conduire les calories vers
l’extérieur du TA TITAN®.
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LECTEUR WORM®

Type de périphérique :  ......................Lecteur RDX - interne
Interface :  .........................................Superspeed USB 3.0
Type stockage :  ................................Amovible RDX - 3.5’’ - 1/2H
Taux de transfert des données :  .......180 Mo/s interne
Interface extension :  .........................1x Superspeed USB 3.0
Baies compatibles :  ..........................1x accessible de face - 3.5’’ x 1/2H
 1x accessible de face 5.25’’ x 1/2H

Fiabilité MTBF :  ................................550.000heures
Compatibilité :  ...................................Windows 7, test de compatibilité & fiabilité avec Windows7 32-bits & 64 bits
Certificats de conformité :  VCCI, C-Tick, CISPR 22 Class B, CISPR 24, EN 60950, EN 61000-3-2, IEC 

60950, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950, CSA 22.2 No. 60950, EN55022 
Class B, ICES-003 Class B, FCC CFR47 Part15 B

Logiciel inclus :  .................................AccuGuard
Garantie :  ..........................................3 ans en remplacement

Système d’eploitation requis : Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, SuSE 
Linux Enterprise Server 9 Service Pack 3, Microsoft Windows Vista, SuSE Linux Enterprise Server 11, Microsoft 
Windows Server 2008 R2, SuSE Linux Enterprise Server 10, Red Hat Fedora Core 5, Red Hat Enterprise Linux 4 
update 3, Red Hat Enterprise Linux 3 update 7, Microsoft Windows Server 2008, CentOS, Red Hat Enterprise Linux 
5 updat 3.

DISQUE DUR WESTERN DIGITAL®
Raid edition
NS 24/24 - 24x24x7

• Conçu et fabriqué aux normes de classe d’entreprise pour une fiabilité à toute épreuve dans les environnements à 
utilisation intensive. Avec une durée moyenne entre pannes de 1.2 Millons d’heures, ces disques présentent le plus 
grand taux de fiabilité disponible sur un disque de grande capacité...

• Moins de vibrations - Dans les environnements multi-disques, les vibrations en rotation, qui résultent de la vibration 
des autres disques du système, peuvent affecter les performances du disque dur. et leur fiabilité dans le temps. Une 
technologie de gestion des vibrations est intégrée dans ces modèles 24x7 (Hitachi : Technologie RVS (Rotational 
Vibration Safeguard)

• Durée de vie (MTBF) supérieur à 1,2 million d’heures. Rappel le MTBF d’un disque SATA traditionnel est d’environ 
de 700.000 heures.

• Disque idéal pour : Serveurs, stockage de réseau SAN/NAS, informatique scientifique, sciences de la vie, vidéo 
surveillance, sauvegarde d’entreprise, gestion de documents et d’images, applications multimédias et autres 
applications exigeantes et intensives en écriture.Enterprise Linux 3 update 7, Microsoft Windows Server 2008, 
CentOS, Red Hat Enterprise Linux 5 updat 3.


