Communiqué de presse

Backup Avenue, pionnier dans la sauvegarde en ligne, offre un service qui
sauvegarde tous types de données informatiques y compris la messagerie et
le multimédia, simplement et facilement en toute sécurité.
Avoir un plan de sauvegarde de ses données est devenu critique pour les entreprises qui encourent un risque
majeur si elles perdent leurs données. La sauvegarde en ligne consiste à sauvegarder les données informatiques
depuis le poste client vers le data center Backup Avenue via internet de façon totalement automatisée et
sécurisée. Déléguer sa sauvegarde évite aux entreprises d’investir en matériel et logiciel et leur permet de
bénéficier du service d’experts dans ce domaine.

Paris, le 16 avril 2007
Backup Avenue s’adresse aussi bien aux PME qu’aux grandes entreprises ; les entreprises clientes gèrent
facilement l’ensemble de leurs sauvegardes grâce à l’extranet Backup Avenue.
Depuis sa création, Backup Avenue s‘appuie sur une architecture matérielle IBM ainsi que sur le logiciel de
sauvegarde Tivoli Storage Manager (IBM), qui a été choisi par Backup Avenue après un appel d’offre et une série
des tests. « Nous avons choisi en 2001 la technologie Tivoli Storage Manager car c’est la technologie leader la
plus robuste et la seule capable de sauvegarder tout type d’environnements (Windows, Linux, Unix, AS 400, Mac,
etc.) », précise Cédric Courteau, DGA de Backup Avenue.
Backup Avenue assure la sauvegarde de tous les types de données, y compris la messagerie et le multimédia, ce qui permet à Backup Avenue de répondre aux besoins de toutes les entreprises, en sauvegardant notamment les applications les plus récentes.
Backup Avenue est capable de sauvegarder les messageries (Exchange, Lotus) et les bases de données
(Oracle, SQL, etc.) « à chaud » grâce à l’utilisation d’agents spécifiques ; les sauvegardes se font alors même
si les bases de données sont en cours d’utilisation. « Cette fonctionnalité est particulièrement intéressante pour
la sauvegarde des messageries, cela nous permet de répondre à une forte demande des entreprises et de nous
différencier de la concurrence » commente Cédric Courteau.
Autre exemple d’environnement complexe géré par Backup Avenue : la sauvegarde des « clusters », comme
le cluster Novell de 3To (2 machines, 6 disques virtuels) sauvegardé début 2007 par Backup Avenue pour l’un de
ses clients .
Backup Avenue permet à ses clients via l’extranet d’administration de sélectionner et gérer les postes à sauvegarder (évolution en fonction des besoins des clients), de définir le périmètre de sauvegarde sur chaque poste
(choix des dossiers ou fichiers à inclure ou exclure dans les sauvegardes) et de paramétrer les sauvegardes
(tranches horaires de sauvegardes, nombre de versions). Backup Avenue propose à ses clients un reporting
détaillé de l’état des sauvegardes en mode pull (extranet) et push (rapports quotidiens par e-mail).
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La confidentialité et la sécurité restent les priorités de Backup Avenue : cryptage à la volée des données sur
le poste client (clé de chiffrement connu uniquement du client), stockage cryptée des données dans un data center ISO 9001 (accès sécurisé) et externalisation quotidiennes de l’ensemble des données sauvegardées vers un
deuxième site distant.

A propos de Backup Avenue
Créée en 2000, Backup Avenue pionnier de la sauvegarde en ligne propose un service de gestion déléguée des
sauvegardes pour les grandes entreprises et les PME.
Les données de tout type sont sauvegardées automatiquement via Internet sur une plate-forme sécurisée,
mutualisée ou dédiée. Les restaurations se font à la demande en 3 clics depuis n’importe quel poste connecté
à Internet. Backup Avenue s’appuie sur la technologie leader dans le domaine de la sauvegarde IBM Tivoli
Storage Manager.
Fort de son savoir-faire et de son expertise, Backup Avenue assure aux entreprises un accompagnement
permanent autour de leur stratégie de sauvegarde :audit, conseil (Plan de Continuité et de Reprise d’Activité),
infogérance, intégration, déploiement et migration.
Plusieurs milliers d’entreprises en Europe font confiance à Backup Avenue, dont les AGF, Publicis Groupe,
Groupe Casino, SNCF, Air Liquide, Compass, Auto Distribution, etc.
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