Témoignage Client

Les données de Dodin Campenon
Bernard, sauvegardées grâce à l’Appliance Synerway
L’entreprise DODIN CAMPENON BERNARD a été créée le 1er juin 2008 à partir
du rapprochement, dès 2003, des sociétés Dodin et Campenon Bernard TP
France. Aujourd’hui, Dodin Campenon Bernard réalise les grands projets de
génie civil et travaux souterrains de VINCI Construction en France métropolitaine
ainsi qu’à l’île de la Réunion.

Pourquoi les solutions Synerway ?
En 2010, DODIN CAMPENON BERNARD s’est équipé d’une Appliance de sauvegarde
Synerway pour remplacer sa solution classique de sauvegarde sur bande magnétique.
L’entreprise a choisi une protection unifiée, qui garantit la continuité de son activité
(Plan de Reprise d’Activité) en améliorant la sécurité de toutes ses données, de la
bureautique aux bases de données métiers. La solution Synerway met l’accent sur une
capacité de restauration immédiate et une accessibilité optimale.

Le déroulement de la sauvegarde
L’Appliance LB16000, d’une capacité disques de 16 To en Raid 5, a en effet été retenue
pour sa simplicité d’exploitation, sa performance de sauvegarde/restauration native
sur disque et sa fiabilité éprouvée. « Grâce à des interfaces très conviviales, la
supervision et l’administration intuitives du suivi quotidien sont associées à une vraie
simplicité des opérations de restauration » note Franck Noze, Responsable Informatique
de DODIN CAMPENON BERNARD. En protégeant son environnement constitué d’une
quinzaine de serveurs de production, il a notamment pu constater la capacité de
restauration très rapide qui lui était offerte.

« En choisissant cette solution
clairement
orientée
vers
l’efficacité de la restauration,
nous assurons la continuité
de notre activité tout en
dégageant d’importants gains
de temps au quotidien. »
Franck Noze,

Responsable IT
Dodin Campenon Bernard

Une sauvegarde performante
La solution Synerway est adaptée aux besoins métiers de DODIN CAMPENON BERNARD,
mais également aux enjeux de sécurité spécifiques de l’entreprise. La sauvegarde des
données d’une dizaine d’ordinateurs portables VIP a ainsi été intégrée à la politique de
sécurité. A la sauvegarde locale sur le disque de ces postes de travail sensibles s’ajoute
une consolidation centralisée des données à distance, sur l’Appliance Synerway. Selon
les besoins, une restauration peut être réalisée soit par le service informatique soit par
l’utilisateur lui-même de façon autonome. Par ailleurs, le choix de la technologie de
sauvegarde en mode bloc (où seuls les blocs modifiés d’un fichier à nouveau sauvegardé
sont transmis) permet d’assurer une qualité parfaite de sauvegarde quelque soit le
débit de connexion disponible. L’outil de supervision et d’administration Synerway, dédié
aux ordinateurs portables, permet de gérer en toute simplicité la protection de ces
postes distants.
Enfin et pour une tranquillité d’esprit totale, l’ensemble des données sauvegardées
est copié du disque de l’Appliance Synerway vers des cartouches magnétiques LTO5 (1,5
To sur une bande). Ces dernières sont sécurisées hebdomadairement hors-site.
Après deux années d’exploitation de l’Appliance Synerway, Franck Noze salue la qualité du
service associé et fait part de sa satisfaction : « En choisissant cette solution clairement
orientée vers l’efficacité de la restauration, nous assurons la continuité de notre activité
tout en dégageant d’importants gains de temps au quotidien ».

synerway.com

À propos de Synerway
Synerway conçoit, commercialise et
supporte, une gamme de logiciels et
d’Appliances de sauvegarde et de
restauration des données offrant 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 à l’adresse suivante :
www.synerway.fr.
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