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InnoOSR
Une récupération complète en appuyant seulement sur un bouton

Effectuer une récupération complète des systèmes peut être très difficile dans les 

environnements industriels. Par exemple, si un système touché se trouve dans un endroit 

éloigné à l’autre bout du monde. Le distributeur Telerex élargit donc sa gamme de produits 

avec les tout nouveaux disques flash InnoOSR d’Innodisk. La récupération complète est donc 

aussi simple « qu’appuyer sur un bouton ».

Un système d’exploitation ou un programme 

d’application bloqué peut causer des 

problèmes majeurs dans un environnement de 

production et mettre en danger la continuité 

des processus essentiels de l’entreprise. 

Dans de nombreux cas, cependant, il n’est 

pas si facile de remédier à une telle panne. 

« Si, à l’autre bout du monde, un contrôleur 

d’un système de convoyeur à bande, par 

exemple, a des problèmes, un ingénieur 

doit prendre l’avion pour réinitialiser le 

système d’exploitation ou le programme 

d’application aux paramètres par défaut », 

explique Peter Philips, chef de produit des 

systèmes intégrés chez Telerex. « Le fait de 

faire Control-alt-delete ou d’appuyer sur le 

bouton “on/off” plusieurs fois ne fonctionne 

pas dans un environnement de production ».

Telerex a déjà proposé une solution à cet égard 

avec l’InnoAGE d’Innodisk, un fournisseur de 

supports de stockage industriels. Les disques 

flash InnoAGE − qui servent de support 

au système d’exploitation et aux logiciels 

d’application − peuvent être accessibles et 

gérés via le cloud Microsoft Azure, y compris 

pour la récupération à distance. La plate-

forme d’application sécurisée Azure Sphere 

assure une communication sécurisée entre 

le SSD et le cloud. “Mais les machines, par 

exemple, n’ont pas toujours une connexion 

à Internet, et seul un petit nombre de 

constructeurs de machines utilisent la plate-

forme Azure”, note Peter Philips.

Récupération sur place

Innodisk présente donc maintenant une 

solution pour la « récupération sur site », 

l’InnoOSR. Il s’agit d’une évolution ultérieure 

de l’InnoAGE. Cependant, au lieu des options 

de gestion à distance, ce lecteur offre la 

possibilité d’y connecter un bouton physique. 

« Une récupération complète peut être 

obtenue en appuyant sur un seul bouton », 

explique Michael Touw, Sales Engineer chez 

Innodisk.

Il nous explique comment cela fonctionne. « 

Le système d’exploitation et les programmes 

nécessaires sont installés sur la première 

partition du disque. Avec un programme 

d’administration spécial d’Innodisk, vous 

indiquez alors qu’une sauvegarde doit être 

effectuée sur une partition “cachée” qui n’est 

pas visible ».

Le bouton − qui est relié par des fils à une 

broche de tête sur le disque − est très 

pratique en cas de dysfonctionnement. « Par 

exemple, en appuyant sur le bouton pendant 

cinq secondes, la sauvegarde de la partition 

cachée se met en place sur la partition 

active. Le voyant LED sur le bouton indique 

quand ce processus est terminé. Après une 

réinitialisation, le système redémarre avec 

les paramètres par défaut. Cela fonctionne à 

la fois sous Windows et Linux ».
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Des avantages multiples

Selon Touw et Philips, l’un des résultats de 

cette approche est la réduction des coûts 

de maintenance. « Avec une instruction 

claire, chacun peut réinitialiser un système 

en appuyant sur un bouton. Cette opération 

peut même être effectuée avec des gants 

épais », explique le chef de produit des 

systèmes intégrés de Telerex. « Il n’est plus 

nécessaire de mettre un ingénieur dans un 

avion pour aller à l’autre bout du monde. 

C’est un énorme avantage en termes de 

coûts ».

Une récupération peut également être 

effectuée beaucoup plus rapidement. « 

Récupérer et restaurer une sauvegarde qui 

se trouve quelque part sur un serveur prend 

beaucoup plus de temps” » explique Michael 

Touw. « InnoOSR ne nécessite aucune 

connexion sortante, aucun logiciel spécial ou 

matériel supplémentaire. Le PC industriel ou 

le système dans lequel est inséré le disque 

flash doit uniquement permettre de placer 

le bouton ».

Options de récupération intégrées

L’InnoOSR est commercialisé en plusieurs 

variantes, à commencer par un SATA de 2,5 

pouces et une variante M.2-2280. Une version 

mSATA et une version M.2-2242 suivront à la 

fin de 2020. La capacité offerte va de 32 Go 

à 1 To.

Le distributeur Telerex ajoutera toutes les 

variantes de l’InnoOSR à sa large gamme 

de solutions informatiques et de systèmes 

sur mesure. Peter Philips : « Nous vendons 

les solutions séparément, mais nous les 

intégrons aussi dans nos propres systèmes. 

Nous considérons la récupération sur site, ou 

la récupération du système d’exploitation, 

comme une fonction supplémentaire qui 

rend superflu tout logiciel de récupération 

supplémentaire. Les possibilités de 

récupération sont déjà intégrées dans 

InnoOSR ».


