Témoignage Client

Exponens sauvegarde ses
données dans le Cloud de Synerway
Exponens effectue pour ses clients, particuliers et grands comptes, des missions
d’expertise comptable, de commissariat aux comptes et de conseil. Elle compte
180 collaborateurs, intervient sur une géographie internationale, et est répartie sur
7 sites dont ceux de : Paris, Cergy-Pontoise (Val d’Oise), Saint-Quentin-en-Yvelines
(Yvelines) et son siège social à Chatou (Yvelines).
Jean-Pierre Bourgin, associé expert-comptable à Exponens, a choisi Synerway
depuis plus de 10 ans pour sa stratégie de sauvegarde et de plan de reprise
d’activité. Après avoir renouvelé tous ses parcs, et étendu la solution à tous ses
sites, Exponens vient de décider de transférer la réplication des données de tous
ses sites vers le Cloud de Synerway.

« Nous sommes ravis de cette
évolution de la solution. »

Pourquoi les solutions Synerway ?
Grâce à une double sauvegarde, l’une native sur disque et une seconde externalisée
sur disques amovibles, l’entreprise n’a jamais expérimenté d’échec de sauvegarde ni de
restauration. La DSI a paramétré la solution, qui est devenue automatique. Chaque site a
sa propre Appliance, qui est configurée et évolue au rythme de ses besoins. En fonction de la
taille des différents sites, Exponens utilise plusieurs types d’Appliance : les modèles MB2000D,
SA4000D et SA1000D. L’Appliance virtuelle RBM lui permet de superviser et d’administrer
efficacement tous ses sites depuis un point central.
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Jean-Pierre Bourgin commente : « les sauvegardes sur disques sont très fiables et
l’externalisation des sauvegardes permet d’atteindre une sécurité maximale pour nos données
et applications. En cas de sinistre, comme par exemple un incendie, nous pourrons utiliser la
dernière sauvegarde de la semaine, conservée dans l’un de nos coffres fort, afin de redémarrer
toutes nos opérations. Si nous devons acheter de nouveaux serveurs, nous pourrons y réinstaller
toutes nos données sans interruption de service. »

Le déroulement de la sauvegarde
L’activité d’Exponens se développant rapidement, ses besoins et volume de données ont
évolués, et Synerway lui a proposé une solution adaptée de sauvegarde dans le Cloud, grâce à
son partenariat avec Numergy, leader français des services de Cloud computing public (IaaS).
La sauvegarde dans le cloud permet à Exponens de bénéficier de tous les avantages de la
sauvegarde sur site distant et de la flexibilité et réduction des coûts liés au Cloud. Cette
approche est particulièrement intéressante pour : gérer les grands volumes de données
susceptibles d’encombrer la bande passante du réseau, effectuer des restaurations fiables et
sans délais, bénéficier de services et applications hautement disponibles en temps réel, et faire
des économies grâce au mode de paiement à l’utilisation.
Exponens effectue des sauvegardes sur disques via son réseau d’entreprise et les réplique
ensuite dans le Cloud. Cette stratégie permet de réaliser des restaurations de données
très rapides. Synerway fournit les Appliances et agents de sauvegarde à installer sur les
postes de travail, serveurs physiques ou virtuels, et ensuite les données sont automatiquement
transférées dans le Cloud, de manière automatique.

Une sauvegarde performante
«Nous sommes ravis de cette évolution de la solution. L’assurance d’envoyer nos données et
applications dans un cloud complètement sécurisé nous permet d’assurer la continuité de
nos opérations en toute sérénité, et de gérer la sauvegarde des volumes grandissants de
nos données » conclut Jean-Pierre Bourgin.
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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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