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Communiqué de presse
BACKUP AVENUE annonce la sauvegarde à distance « à chaud » des
messageries Lotus Notes et Exchange à l’occasion du Salon de la
Sécurité Informatique
(24-25 novembre-CNIT La Défense)
•
•
•

Une présence aux côtés de partenaires-clés, NetSecureOne et IBM Software
La sauvegarde à distance des messageries Notes et Exchange, dispositif
essentiel d’une politique efficace en matière de protection des données de
l’entreprise
BACKUP AVENUE apporte le meilleur rapport performance-flexibilité du
marché

Paris, le 17 novembre 2004 – BACKUP AVENUE, société française créée en 2000 et dont
l’activité principale est la sauvegarde et l’archivage en ligne de données informatiques sera
présente au Salon de la Sécurité Informatique du 24 au 25 novembre 2004, CNIT La Défense. A
cette occasion, la société présentera son offre en matière de sauvegarde à distance des
messageries Notes et Exchange.
BACKUP AVENUE, NetSecure One et IBM Software : des partenaires d’excellence pour
assurer la sauvegarde sécurisée des données de l’entreprise
Les applications qui rencontrent un fort succès auprès des entreprises dépendent d’expertises
diverses et donc, très souvent, de partenariats solides. Depuis sa création en 2000, BACKUP
AVENUE a su s’entourer des meilleurs spécialistes dans leur discipline. Deux d’entres eux seront
présents sur le salon. NetSecureOne (C23) et IBM Software (E9/F10)
NetSecureOne : est un éditeur européen créé en 1998 et spécialiste de la sécurité des réseaux
informatiques. La société dispose d’une expertise particulièrement développée dans la conception
de solutions de sécurisation Web (WAS, Web Application Security) et d’analyse, de contrôle et de
corrélation de logs de sécurité (SIM, Security Information Management). La gamme
NetSecureOne se décline en produits logiciels et équipements hardware, solutions parfaitement
inter-opérables. En particulier, NetSecureOne propose la NetSecureBox qui, intégrée à la
plateforme de Backup Avenue, permet de créer un VPN « à la demande ».
IBM : BACKUP AVENUE a retenu dès l’origine le produit IBM/Tivoli Storage Manager(TSM)
pour équiper sa plate-forme mutualisée, TSM est la solution de sauvegarde la plus performante
du marché en termes de sécurité, de couverture des besoins clients, de mode opératoire. TSM
est en permanence amélioré et BACKUP AVENUE bénéficie de ces évolutions dès qu’elles
apparaissent. Le choix d’une l’infrastructure matérielle (serveur RS/6000 et robotique LTO) et
logicielle (Tivoli Storage Manager) d’IBM est un garant de la qualité du service fourni par
BACKUP AVENUE. Ce type de plate-forme est notamment très utilisé par les institutions
financières et les grandes entreprises dont les contraintes de continuité d’activité sont parmi les
plus strictes. Enfin, le dispositif d’administration et de supervision développé par BACKUP

AVENUE tire parti de la richesse fonctionnelle de TSM pour assurer le meilleur service à ses
clients. Le parc total géré atteint plusieurs milliers de postes.
Safe Backup, le service de BACKUP AVENUE, prend désormais en charge la sauvegarde à
distance, à chaud (messagerie ouverte), des serveurs de messagerie Notes ou Exchange.
Safe Backup repose sur les technologies logicielles et matérielles IBM décrites ci-dessus. Son
interface utilisateur particulièrement simple et efficace est adaptée à la prise en charge
centralisée, sécurisée, automatisée ou manuelle de la sauvegarde des données contenant des
informations sensibles. BACKUP AVENUE opère un service de sauvegarde à distance « à la
demande » des données informatiques, qui couvre la totalité des besoins des entreprises :
serveurs (tous OS), postes de travail Windows, Mac, Linux, bases de données et messageries.
IBM Tivoli Storage Manager for Mail automatise la protection des données des serveurs de
messagerie Lotus Domino et Microsoft Exchange, sans qu'il soit nécessaire de les arrêter.
Un agent logiciel Tivoli Storage Manager for Mail est installé sur les serveurs de messagerie
Lotus Notes et Exchange pour ne sauvegarder que les transactions du jour. Le week-end,
lorsque la bande passante est disponible sur une longue période, une sauvegarde complète du
serveur de messagerie s'effectue.
A propos de BACKUP AVENUE : BACKUP AVENUE, est une société française créée en 2000
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 des coûts. En 4 ans d’existence, BACKUP AVENUE s’est
imposé 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’entreprises. Site : www.BACKUPAVENUE.com
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