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Description contrats

Contrats proposés

Noir lumière propose une offre de conservation pérenne, dont le contrat n’impose ni le volume
informatique ni une durée minimum d’engagement.
Description du service et de l’interface avec l’utilisateur
Nous avons développé une plateforme « cloud » capable de conserver des fichiers
cinématographiques tout en en garantissant une exploitation permanente et facile. Les services
proposés par la plateforme (conservation, consultation, transcodage, ajout de sous-titres,
fabrication de livrables, envoi dématérialisé, etc.) sont directement pilotés par les ayants droits
grâce à une application intuitive capable de tourner sur mobile et sur desktop.
Méthodes de stockage employées
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Réversibilité proposée

Pour chaque client, nous créons des comptes séparés chez notre partenaire OVH. En cas de
défaillance de notre part ou de changement de prestataire pour la conservation, nous remettons au
client les codes d’accès à son compte OVH ainsi que la base d’indexation de l’ensemble des fichiers.
Engagement et responsabilités
En matière de conservation pérenne des fichiers, Noir Lumière reprend à son compte les
engagements d’OVH qui garantit les niveaux de service suivants :
•
•

Taux de disponibilité mensuelle des données : 99,9%
Taux de résilience mensuelle des données : 100%

Noir Lumière est par ailleurs tenu, dans le cadre de ses contrats, à une obligation de moyens. Nous
garantissons disposer des moyens et compétences suffisantes et nécessaires pour assurer la parfaite
exécution de nos contrats de conservation.

