Témoignage Client

Ogura France met ses données
en sécurité avec les Appliances Synerway
Situé près de Valenciennes, Ogura S.A.S France conçoit, produit et commercialise
des clutch électromagnétiques pour l’activation des systèmes de climatisation
automobile. Parallèlement, cette entreprise importe et distribue toute une
gamme d’équipements produits par la maison mère japonaise, Ogura Clutch
Co Ltd, à destination de diverses industries : l’aéronautique, la bureautique, les
services de secours, la marine, etc.

Pourquoi les solutions Synerway ?
« Lorsque je suis arrivé dans l’entreprise en 2008, il y avait déjà une Appliance MB300 »
se rappelle Julien Amiel, Responsable des systèmes d’information. « Ogura France, créée
en 1998, a dû être parmi les premiers acquéreurs d’Appliances de sauvegarde Synerway
pour la protection de ses données et systèmes ». « Fin 2011, le volume des données des 6
serveurs que nous sauvegardions par incrémentation s’était accru au point de trop ralentir
les procédures. La MB300 avait jusqu’alors fidèlement rempli sa mission, je me suis tout
naturellement tourné vers Synerway pour ‘’upgrader’’ notre système et retrouver de
la fluidité ».

Le déroulement de la sauvegarde

« Avec la SB1000T, j’ai retrouvé
une administration souple et
la simplicité caractéristique
des Appliances Synerway,
notamment pour opérer des
restaurations de fichiers aux
utilisateurs. »
Julien Amiel,

Responsable des
systèmes d’information

Une SB1000T a maintenant pris le relais. Son installation a été effectuée par Synerway,
accompagnée d’une formation pour s’initier aux nouvelles fonctionnalités et mettre en
place trois modules avancés complémentaires à la sauvegarde des données sur le disque
de l’Appliance :
- Le Disaster Recovery (sauvegarde du système à chaud) qui participe au Plan de Reprise
d’Activité en cas de sinistre majeur,
- Un Snapshot Lotus Notes qui permet à Julien Amiel d’effectuer comme il le souhaitait,
des sauvegardes totales, rapides et à chaud, de son serveur de messagerie, puis
- L’externalisation de ces Snapshots sur bandes.
« Avec la SB1000T, j’ai retrouvé une administration souple et la simplicité
caractéristique des Appliances Synerway, notamment pour opérer des restaurations de
fichiers aux utilisateurs » constate t-il simplement.

Une sauvegarde performante
Chez Ogura S.A.S, une croissance exponentielle des données n’est pas à prévoir, sauf
pour celles de la base ERP mais : « tant que les sauvegardes ne nécessiteront pas des
temps démesurés, l’Appliance en place donnera entière satisfaction » précise Julien
Amiel. Il prend connaissance du rapport des sauvegardes quotidiennement et procède
le cas échéant aux mises à jour recommandées par Synerway. Les sauvegardes sont
externalisées sur bandes et mises en sécurité.
L’investissement dans une Appliance Synerway est vécu par le Responsable des systèmes
d’information comme « la souscription d’une indispensable assurance qui met sous
haute sécurité notre patrimoine de données. Cela nous apporte une vraie tranquillité
d’esprit et nous permet de travailler sereinement ».
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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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