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L’Association des Guides et Scouts d’Europe 
(AGSE), créée en 1958 compte aujourd’hui 
30 000 membres en France, 60 000 sur le 
plan européen et autres pays. Présente 
dans 20 pays européens et employant 24 
collaborateurs sur notre territoire, cette 
association a pour but de développer 
harmonieusement la personnalité des 
enfants, a�n d’en faire des citoyens enga-
gés dans la société.

L’AGSE a fait appel à COMPUTERLAND a�n de l’accompagner dans la refonte de son 
dispositif de sauvegarde et de restauration de ses données. En s’équipant d’une 
Appliance Synerway de modèle SA8D-R1, l’association mise sur une solution �able, 
simple d’utilisation et parfaitement adaptée à ses problématiques particulières.  
« Nous avions rencontré d’autres grands acteurs du secteur de la sauvegarde, mais 
seule l’Appliance Synerway a su allier un fort niveau d’exigences techniques avec 
un coût raisonnable », note Jean-Baptiste GAUROY, Administrateur Systèmes et 
Réseaux de l’AGSE.

S’adapter aux organisations multi-sites
Avant cela, l’Association opérait ses sauvegardes via une copie des documents faite 
par le partage des �chiers Windows, à travers une solution Open Source. Cette 
solution, lourde d’administration, ne convenait plus à la nouvelle organisation de 
l’association, qui a ouvert un nouveau site parisien en 2013, en complément de son 
site à Château-Landon (77). Ainsi les sauvegardes, réalisées en mode �chier 
exigeaient des bandes passantes importantes très onéreuses, entre le site de 
Château-Landon et celui du 13ème arrondissement.

120 jours de travail gagnés
« Chronophage et peu adapté, ce dispositif avait pour conséquence de mettre en 
péril la pérennité des données de l’Association puisque parfois les sauvegardes 
n’étaient pas faites » nous explique le responsable réseau de l’AGSE. Ce dernier 
devait passer en moyenne une demi-journée par semaine à s’occuper de son ancien 
dispositif de sauvegarde. Une demi-journée gagnée chaque semaine, cela repré-
sente 120 jours en 5 ans… 
Aujourd’hui les sauvegardes se font automatiquement et le temps qu’il y consacre 
est nettement réduit.

Contourner les limitations de la bande passante
Ce qui a motivé l’AGSE à choisir une Appliance Synerway c’est la possibilité d’opérer 
des sauvegardes incrémentales en mode bloc et de consommer ainsi peu de 
bande passante. En e�et, après une première sauvegarde totale seuls les blocs 
modi�és sont sauvegardés.

Par ailleurs, grâce à son noyau Linux, non accessible par les utilisateurs, les  
Appliances Synerway sont insensibles aux virus.
En cas d’incident, quelque soit sa nature, matérielle ou logicielle, Jean-Baptiste 
GAUROY n’a qu’une seule Hot Line à contacter ce qui est un vrai plus lorsque 
l’équipe informatique est restreinte comme c’est le cas à l’AGSE.

A propos de ComputerLand

Associée du groupe RESADIA, Computer-
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«Seule l’Appliance Synerway a su 
allier un fort niveau d’exigences
techniques avec un coût raisonnable.»

Jean-Baptiste GAUROY
Administrateur Systèmes et Réseaux de l’AGSE

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 
o�rant 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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