Témoignage Client

Optimiser la sauvegarde
de ses données
À propos de
Everest Marketing Group
Everest Marketing Group, société
présente dans les Hauts-de-Seine et le
Loiret, emploie 120 collaborateurs. Elle
est spécialisée dans la création de
programmes relationnels (acquisition
et fidélisation de clients), mais aussi
programmes d’animation, de motivation et de récompenses de force de
vente.

Projet
Mise en place d’une
solution de sauvegarde
de données appropriée

Patrice Bonhomme

DSI d’Everest Marketing
Group

« Je suis impressionné par

les vitesses de sauvegarde
avec Synerway. »

Everest Marketing Group faisait face à une problématique: Assurer la pérennité de ses données numériques tout en maîtrisant ses coûts.
Avant de découvrir Synerway par le biais de ComputerLand, Everest Marketing Group sauvegardait ses serveurs au moyen d’une librairie de bande,
associée à un logiciel de sauvegarde du marché. Cette technique comportait
de lourds inconvénients. D’une part, Everest Marketing Group devait gérer
lui-même les logiciels de sauvegarde, les serveurs sur lesquels ceux-ci étaient
installés et les librairies d’un troisième fournisseur ; d’autre part, ces mêmes
librairies tombaient généralement en panne au bout de 26 à 28 mois, soit
juste après la fin de la période de garantie.
Face à ces pannes régulières, Monsieur Patrice BONHOMME, Directeur Informatique du groupe, cherchait un moyen d’optimiser son infrastructure tout
en réduisant ses coûts et le temps que son équipe y consacrait. Après avoir
étudié différents systèmes traditionnels et Cloud, c’est Synerway qui a finalement retenu son attention lorsque ComputerLand lui a présenté cette
solution.

L’Appliance de sauvegarde Synerway : une solution fiable et maîtrisée
Pour résoudre à la fois les problèmes de pannes inhérents aux librairies de
bandes, les manipulations fastidieuses et mais aussi la gestion contraignantes
des différents logiciels (serveurs et sauvegarde), Everest Marketing Group a
opté pour une solution composée de deux Appliances Synerway.
La première Appliance est installée sur le site d’Orléans. Il s’agit d’une
SYNERWAY One-Click DR BOX, d’une capacité disque de 2 To. Cette Appliance
mini-format est particulièrement adaptée pour les sites à faible volumétrie. A
cette Appliance est attaché un lecteur RDX, permettant l’externalisation des
sauvegardes sur disque dur amovible. Cela constitue une pratique incontournable en matière de sécurité et répondait bien aux exigences de Monsieur
BONHOMME.
La deuxième solution est une Appliance Synerway SA8D-R1 installée sur le
site de Nanterre. Cette Appliance intègre un lecteur RDX, qui permet d’utiliser
la fonction Direct Access. Celle-ci offre la possibilité de sauvegarder ses
données directement sur disque RDX et donc d’économiser de l’espace sur le
disque de l’Appliance. Cela peut être intéressant pour stocker des données
que l’on consulte occasionnellement. Par ailleurs, l’Appliance Synerway
SA8D-R1 centralise également les sauvegardes du site d’Orléans.

Un plan de reprise d’activité en quelques clics
En cas d’incident grave nécessitant une restauration totale du serveur, le
module Synerway One-Click Universal Bare-Metal Restore (UBMR) permet de
remonter facilement, en quelques clics, un serveur entier avec son système
d’exploitation, les logiciels ainsi que toutes les données.
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Qu’est-ce qui vous plaît chez Synerway ?
Gestion simplifiée et richesse fonctionnelle de la solution
«Au quotidien, les sauvegardes se font bien plus facilement qu’avec l’ancien
dispositif. Fini l’usine à gaz, aujourd’hui avec Synerway l’interface est plus
simple à appréhender et propose davantage de fonctionnalités » déclare
Jean-Baptiste ROULIER, Superviseur Réseaux, en charge notamment de la
sauvegarde chez Everest Marketing Group.

« Aujourd’hui avec Synerway

l’interface est plus simple à
appréhender et propose
davantage de fonctionnalités »
Jean-Baptiste Roulier
Superviseur Réseaux

Un seul interlocuteur et un support réactif
L’avantage d’une Appliance, c’est aussi de n’avoir qu’un seul point de contact
en cas d’incident. Everest Marketing Group a ainsi pu tester la réactivité des
équipes support de Synerway et se dit très satisfait. « Avec Synerway, nous
avons une prise en charge de notre ticket dans le courant de la journée »,
affirme Jean-Baptiste ROULIER.

Un haut niveau de performance
Grâce aux Appliances, les sauvegardes se font bien plus rapidement. Patrice
BONHOMME, Directeur Informatique, se dit même « impressionné par les
vitesses de sauvegarde ».

A propos de ComputerLand
Associée du groupe RESADIA, ComputerLand est une Société de Services et
de Distribution Informatique (SSDI)
dédiée aux PME, depuis 30 ans. Elle est
reconnue pour la qualité de ses services
de conseil, d’accompagnement, d’infogérance et d’assistance.
Experte en location et gestion d’actifs
technologiques,
ComputerLand
propose une solution unique de microgérance, regroupant au travers d’un
contrat de location évolutif tous les
équipements informatiques, télécoms,
bureautiques et un ensemble de
services d’installation et de maintenance. Tout cela dans un même loyer,
évolutif et adapté au budget des PME.
Pour plus d’informations, consultez le
site web : www.computerland.fr

Pour un coût maîtrisé et réduction du TCO
Un temps de sauvegarde réduit et des matériels plus fiables, c’est la promesse
tenue par Synerway. Et cela se traduit par une solution plus économique pour
l’entreprise, tout en bénéficiant d’un meilleur service.
Simple et Fonctionnel

Haut Niveau de Performance

Réactivité des Equipes

Gain de Temps et d’Argent

À propos de notre partenaire Synerway
Synerway conçoit, commercialise et supporte, une gamme de logiciels et
d’Appliances de sauvegarde et de restauration des données offrant des espaces
de stockage de 1 To à 96 To en Raid 6, dédiée à la protection globale du système
d’information. De nombreuses PME, des collectivités et des grands comptes
multi-sites utilisent au quotidien les solutions Synerway pour sécuriser leur
système d’information. Pour plus d’informations, consultez le site web de
Synerway : www.synerway.fr
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