
© 2023 Dallmeier electronic     V1.0.1     2023-04-24     1/2

Disaster Recovery Module
Module DRM HEMISPHERE® pour la sauvegarde de l'HEMISPHERE® Backbone Server, 
des bases de données SeMSy® HEMISPHERE® et du stockage média HEMISPHERE®

L'HEMISPHERE® Desaster Recovery Module est conçu pour la 
sauvegarde de l'HEMISPHERE® Backbone Server, des bases de 
données SeMSy® HEMISPHERE® et du stockage média HEMIS-
PHERE®. Installé sur un site indépendant et sécurisé, et connecté 
via un réseau à faible latence, le module offre une protection 
supplémentaire des données en cas d'erreurs de l'utilisateur, de 
bugs logiciels, de défauts matériels, d'influences environnementales 
ou de scénarios catastrophes.

Concept de solution
L'HEMISPHERE® Desaster Recovery Module est exploité sur un site 
physiquement séparé du système productif HEMISPHERE®. Il peut 
être combiné avec tous les niveaux d'extension du système, donc 
indépendamment du fait qu'HEMISPHERE® soit exploité sur un ou 
plusieurs sites ou dans un cluster à haute disponibilité.

Sauvegarde
L'HEMISPHERE® Desaster Recovery Module offre une solution de 
sauvegarde complète, intégrée et sans problème pour la protection 
d'un système productif. La sauvegarde comprend les informations 
de configuration, la base de données d'état des clusters, les bases de 
données des applications et les objets de stockage média. Avec une 
planification adéquate, les sauvegardes multi-générationnelles sont 
prises en charge, tandis que l'archivage Write-Ahead-Log (WAL) 
permet une Point-in-Time Recovery (PITR) à tout moment. En outre, 
les options de configuration flexibles pour la conservation des 
données permettent de respecter facilement les directives de 
conservation individuelles.

Appliance
L'HEMISPHERE® Desaster Recovery Module peut être exploité sur 
site à un endroit physiquement séparé du système de production, 
sur un serveur dédié avec au moins 10 To de capacité de stockage 
RAID 6. En option, il est également possible d'utiliser un Amazon 
AWS S3 Bucket ou un Microsoft Azure Blob Storage comme 
stockage de données, dont la capacité est adaptée de manière 
dynamique.

Installation
L'installation et la configuration de l'HEMISPHERE® Desaster 
Recovery Module sont effectuées par des spécialistes de Dallmeier 
et sont proposées sous forme de service. Celui-ci comprend la 
configuration à distance de la Disaster Recovery Appliance (virtuelle 
ou physique) avec l'installation de l'hyperviseur, du système d'exploi-
tation et des logiciels. Ensuite, un test détaillé du système (run-in) et 
la connexion au système HEMISPHERE® ont lieu. Enfin, la première 
sauvegarde du système est effectuée.

Restauration
En cas de catastrophe, si le système productif est physiquement 
restauré, les spécialistes de Dallmeier soutiennent la restauration sur 
la base du Disaster Recovery Module. Cela peut se faire à distance 
ou sur site, le service étant proposé dans le cadre d'un contrat de 
maintenance valable pour l'ensemble du système.

Octroi de licences
La licence d l'HEMISPHERE® Disaster Recovery Module est gérée 
sur le HEMISPHERE® Site Dongle. 

Caractéristiques supplémentaires
 ■ Comprend les bases de données, le stockage média et 
la configuration

 ■ Effet négligeable sur les performances des applications
 ■ Chiffrement optionnel des sauvegardes
 ■ Permet une Bare-Metal Disaster Recovery
 ■ Solution Backup-to-Disk (B2D)
 ■ Réparation automatisée pour les bases de données
 ■ Point-in-Time-Recovery pour les bases de données
 ■ Faibles besoins en ressources
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Licence
008890 DLD - HEMISPHERE® Disaster Recovery Module 

Licence pour l'utilisation de l'installation de base du logiciel de restauration sur un serveur 
(virtuel ou physique) sur un site externe, sauvegarde de l'HEMISPHERE® Backbone Server,  
des bases de données HEMISPHERE® SeMSy® et du stockage média HEMISPHERE®,  
directive de conservation paramétrable, Point-in-Time Recovery, 1× licence pour HEMISPHERE® Site Dongle
 

Service
008891 DSI - System Setup (Disaster Recovery Appliance) 

Configuration à distance de la Disaster Recovery Appliance (virtuelle ou physique), hyperviseur, 
système d'exploitation, installation du logiciel, tests du système (run-in), connexion au système 
HEMISPHERE®, réalisation de la première sauvegarde du système
 

Serveur
006007.416 Server Rack-Mount 2 RU III (2x SSD 2 TB) 

Matériel serveur, montage en rack à 2 UH, 2× CPU 12-core 2,2 GHz, 
RAM DDR4-2400 128 Go, 2× alimentations redondantes, 1× SATA DOM 64 Go, 
2× SSD 2000 Go avec RAID 1 (in tray), 10× disques durs de 3,5'' en option, RAID 6, 
licence pour VMware ESXi 7.0 incluse


