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Trader Classified Media France, leader dans le secteur des annonces classées, choisit
Backup Avenue pour la sauvegarde à distance des données informatiques de ses
ordinateurs portables
Pour son parc de 70 ordinateurs portables en grande partie « nomades » et répartis sur toute la France,
Trader CM France a trouvé dans la solution Safe Backup de Backup Avenue la réponse appropriée à ses
besoins de sauvegarde à distance, via Internet, de données informatiques . Safe Backup est en effet
particulièrement adapté à la prise en charge centralisée, sécurisée, automatisée ou manuelle, de la
sauvegarde des données d’une flotte de portables nomades contenant des informations sensibles dont la
perte (mauvaise manipulation, destruction accidentelle, vol,…) pourrait affecter ou même compromettre
l’activité de l’entreprise. La solution Safe Backup est en outre bâtie sur une plateforme robuste, Tivoli
Storage Manager d’IBM, et présente une interface utilisateur particulièrement simple et conviviale.
Trader CM France a souhaité donner la possibilité à ses commerciaux de garantir la sécurité des informations clients ainsi que
l’information sur les produits vendus : annonces, photos et e-mails stockées sur les portables nécessitaient une sauvegarde régulière,
rapide et cryptée. En personnalisant la solution Safe Backup, Backup Avenue a su, en outre, répondre à l’exigence de simplicité grâce
à l’installation d’un bouton de lancement de la sauvegarde sur le Bureau. Le portail Web d'administration constitue de plus l’outil
indispensable pour la supervision des sauvegardes par le siège basé en région parisienne, permettant ainsi de s’assurer que les
utilisateurs effectuent régulièrement leurs sauvegardes.
Comme le souligne Julien Monin de Trader CM France, « la solution Safe Backup de Backup Avenue nous a convaincu
notamment par la solidité de son architecture basée sur Tivoli Storage Manager d’IBM. Le fait que cette solution présente une
interface ergonomique simple et conviviale pour l'utilisateur final par rapport aux autres solutions a été aussi décisif. Safe Backup
étant entièrement paramétrable au niveau du lancement de la sauvegarde , l'utilisateur n'a qu'un simple clic a faire sur un fichier BAT.
Backup Avenue a su nous convaincre également par la qualité de son assistance technique et de son assistance téléphonique. Surtout
au démarrage de l’implémentation, la qualité du service de supervision des collaborateurs de Backup Avenue et la formation sur site
des techniciens de Trader France nous a permis d’assurer la mise en place d’une fonction vitale pour la pérennité de notre activité. »
Les 7 caractéristiques principales de Safe Backup
1. Gestion de la sauvegarde de parcs informatiques hétérogènes
et distribués
2. Aucun investissement matériel ou logiciel
3. Automatisation de la sauvegarde

4. Restauration via Internet 7j/7, 24h/24
5. Alertes en cas de dysfonctionnement
6. Données stockées dans deux data center hautement sécurisés
7. Arborescence des disques durs conservée à l’identique

A propos de TRADER : Le groupe Trader Classified Media International est leader dans le secteur des annonces classées. Le groupe a été
créé au Canada en 1987. Aujourd'hui, Trader Classified Media met en relation acheteurs et vendeurs par l'intermédiaire de 400 publications (9
millions de lecteurs par semaine) et 50 sites internet dans 19 pays. Il emploie 6000 personnes dans le monde, dont 3000 affectées à la force de vente.
En France, ce sont essentiellement La Centrale ®, J'ANNONCE ® et les Annonces du Bateau ® qui constituent le fer de lance de l’enseigne. La
Centrale ® est une publication nationale hebdomadaire d'annonces depuis plus de 35 ans, issue du titre d'origine "La Centrale des Particuliers ®". Le
site www.lacentrale.fr , en ligne depuis 1999, permet de consulter plus de 45 000 annonces à tout moment. J'ANNONCE ® est un journal d'annonces
hebdomadaire offrant plus de 15.000 annonces. Quant aux Annonces du Bateau ®, fondés en 1979, c’est un magazine mensuel spécialisé dans les
annonces classées de bateaux pour les particuliers et les professionnels.
A propos de Backup Avenue :

Backup Avenue est une entreprise dont l’activité unique est la sauvegarde et l’archivage en ligne de
données informatiques. Backup Avenue est propriétaire de son infrastructure matérielle et logicielle, ainsi que des développements spécifiques qui
permettent de délivrer un service industriel à des entreprises très exigeantes en matière de sécurité et de coûts. En 3 ans d’existence, Backup Avenue
s’est imposé sur le marché comme le prestataire en mesure de proposer les services les plus fiables et les plus complets, capable de répondre aussi
bien aux besoins d’une TPE qu’à ceux d’un groupe d’envergure internationale, avec une seule finalité : assurer la pérennité des données
informatiques de l’entreprise.
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