Témoignage Client

La Mairie d’Eragny sur Oise fait confiance
à Synerway pour la sauvegarde de ses données
La Mairie d’Eragny sur Oise a décidé de s’orienter vers les solutions Synerway afin
de sauvegarder simplement et efficacement ses données. Monsieur Philippe Tixier,
Directeur des Systèmes d’Information à la Mairie d’Eragny sur Oise, nous explique les
raisons pour lesquelles il a fait appel à Synerway.

La Mairie d’Eragny sur Oise, une infrastructure multi-site
Monsieur Tixier, Directeur des Systèmes d’Information à la Mairie d’Eragny sur Oise, s’occupe
depuis près de 14 ans d’un ensemble de sites dans le périmètre de la commune : trois
sites principaux en plus des infrastructures municipales telles que la bibliothèque, la police
municipale, les crèches ou encore les écoles primaires.
Sa mission consiste à assurer le bon fonctionnement des systèmes informatiques de façon
à ce que les données stockées soient accessibles à tout moment et par tous, aussi bien
en interne qu’entre les différents sites. Il veille à ce que chacun puisse travailler dans les
meilleures conditions qui soient.

« Je suis totalement satisfait.
Synerway correspond à 100% à
ce que j’attendais d’une solution
de sauvegarde. »
Philippe Tixier,
Directeur des
Systèmes d’Information

Une solution autrefois contraignante et instable

Avant d’adopter les solutions Synerway, Monsieur Tixier devait opérer ses sauvegardes serveur
par serveur sur des cartouches. Chaque semaine, les cartouches devaient être changées et
il fallait systématiquement se déplacer pour assurer les sauvegardes des machines disposées
sur trois sites différents.
Cette méthode ni fiable, ni pérenne, impliquait la vérification permanente du bon
déroulement des sauvegardes sur chaque site. De plus, les sauvegardes ne fonctionnaient pas
à coup sûr et même une fois effectuées, la restauration n’était pas pour autant réalisable à
chaque fois.
Au vu de l’augmentation de volumétrie des données, Monsieur Tixier cherchait une solution
centralisée, dotée de plus de capacité pour collecter l’ensemble des serveurs et pouvoir
les sauvegarder sur un seul et même site. Dans l’idéal, il voulait une solution qui puisse
sauvegarder en deux étapes : d’abord Disque à Disque, puis vers des Media Bandes. Il
a alors constaté que Synerway était l’un des seuls acteurs du marché à proposer ce type
de solutions.

Synerway, une évidence parmi les acteurs du marché
Monsieur Tixier a choisi Synerway d’une part parce que les Appliances permettent de
centraliser les sauvegardes de plusieurs sites sur un point central ; fonctionnalité très
importante pour une infrastructure multi-site. D’autre part, c’est la souplesse d’utilisation
et la rapidité de restauration d’un ensemble de fichiers, qui a séduit Monsieur Tixier. «Il ne
nous faut que cinq minutes pour restaurer un ensemble de fichiers alors qu’autrefois, il nous
fallait une demie-journée pour espérer arriver à restaurer un fichier», affirme-t-il. Aujourd’hui,
il se dit «affranchi des difficultés de restauration» auxquelles il était autrefois confronté.
En utilisant les solutions Synerway, Monsieur Tixier économise un temps considérable. Il n’a
désormais plus besoin de vérifier les sauvegardes des sites distants interconnectés avec des
fibres optiques privatives de 100Mo/s puisqu’une notification automatique lui confirme le
bon déroulement des opérations.

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 e
 n 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.

Aujourd’hui, il se dit très satisfait des services de Synerway. «Chaque fois que j’ai eu besoin
du support technique, il a été attentif, réactif et efficace. Je n’ai que des compliments à lui
faire pour son professionnalisme», déclare-t-il avant d’ajouter : «Je suis totalement satisfait.
Synerway correspond à 100% à ce que j’attendais d’une solution de sauvegarde.»
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