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AVEC OPTICAL DISCOUNT, BACKUP AVENUE AFFIRME SON LEADERSHIP DANS LE
DOMAINE DE LA SAUVEGARDE CENTRALISEE DES DONNEES INFORMATIQUES
Après les enseignes Carré Blanc et 1001 Piles (Groupe VDI), c’est au tour du réseau Optical
Discount, le leader de la distribution de lunettes et de lentilles à prix discount, de confier à Backup
Avenue la sauvegarde des données informatiques de 14 de ses magasins situés en Région
Parisienne.
« Jusqu’à présent, nous sauvegardions toutes les données sensibles sur CD ou DVD, déclare Michel
Guiot, le responsable informatique d’Optical Discount, mais cette méthode était fastidieuse car il fallait
d’abord réunir toutes les données des magasins et du siège, et surtout ces supports restaient dans
l’entreprise. Suite à une tentative d’effraction, nous nous sommes rendu compte du danger que cela
représentait –si elle avait abouti, toutes nos données auraient été perdues ! »
Pour améliorer et sécuriser ce processus, Backup Avenue a déployé une solution de sauvegarde
centralisée et automatisée qui permet de rapatrier toutes les nuits une copie cryptée des données
informatiques des différents magasins Optical Discount, ainsi que du siège de la société, vers un
centre de stockage sécurisé. « Nos sauvegarde chez Backup Avenue contiennent les données les
plus sensibles pour notre société : les dossiers comptables, les dossiers de gestion, les comptes de
messagerie, les bases de données, ainsi que les documents bureautiques » continue M. Guiot. « Le
fait que les données soient cryptées chez Backup Avenue est également rassurant pour la sécurité de
nos informations. »
Backup Avenue assure quotidiennement la sauvegarde d’une vingtaine de postes de travail, soit plus
de 50 Giga Octets de données. Grâce à l’extranet Backup Avenue, Michel Guiot peut gérer à distance
les profils de sauvegarde de tous ses magasins, consulter les rapports de sauvegarde et remonter les
alertes de manière centralisée. La fiabilité de la technologie IBM utilisée par Backup Avenue, la
simplicité du processus de restauration et les coûts mensuels « corrects, au vu des coûts engendrés
si l’on perdait toutes nos données », ont été des arguments déterminants dans son choix. Le
professionnalisme de l’équipe de Backup Avenue et en particulier de la hotline, « compétente et
toujours joignable », a achevé de le convaincre.
Avec Optical Discount, Backup Avenue confirme sa position de leader de la sauvegarde
centralisée des données informatiques des sites distants (réseaux, franchises, filiales, etc.)

Contacts :
Optical Discount
Michel Guiot
Responsable informatique
01 53 35 99 30
mguiot@opticaldiscount.com

Backup Avenue
Mathieu Roche
Responsable Marketing
01 49 29 65 20
mroche@backupavenue.com

A propos de Backup Avenue :
Backup Avenue propose des services de sauvegarde des données informatiques à distance. Grâce à
son infrastructure IBM / Tivoli Storage Manager, Backup Avenue permet à ses clients de mettre en
place une politique de sauvegarde professionnelle, automatique et externalisée garantissant la
sécurité de leurs données. Backup Avenue sauvegarde quotidiennement plus de 3 000 postes et
compte le Groupe Publicis, les magasins Carré Blanc, Casino, la SNCF ou encore la Société
Générale comme clients. Plus d’informations sur www.backupavenue.com

