Communiqué de presse

Backup Avenue lance Safe Mobile Backup, une solution de
sauvegarde en temps réel des terminaux mobiles
Safe Mobile Backup sauvegarde les données des terminaux mobiles en
continu, réduisant au strict minimum les délais de reprise d’activité

Boulogne-Billancourt, le 11 décembre 2007

Backup Avenue annonce aujourd’hui, le lancement de SafeMobile Backup. Safe Mobile
Backup est un logiciel entièrement autonome capable de déclencher le transfert des
données dès qu’une connexion Internet ou VPN est détectée par la machine sur lequel il est
installé. Cette fonction rend la solution particulièrement adaptée à la sauvegarde des
ordinateurs portables. En effet, en situation de mobilité nul n’est à l’abri de la détérioration du
matériel, la perte ou le vol. C’est le plus particulièrement le cas des forces de ventes ou des
consultants en mission, amenés à se connecter à distance, qui peuvent désormais restaurer
leurs données en quelques minutes.
Une sauvegarde à plusieurs niveaux pour plus de sécurité
Dotée d’une interface d’administration ergonomique permettant une gestion des
sauvegardes et des restaurations, en quelques clics, la solution de Backup Avenue est
basée sur la technologie IBM Tivoli CDP (Continuous Data Protection), offrant un niveau
optimal de protection des données. Le service garantit par trois paliers de réplication : sur le
disque dur en local, sur le serveur de l’entreprise, et sur la plate-forme externalisée de
Backup Avenue.
Une sauvegarde en continu sans altération des performances
Safe Mobile Backup est une solution transparente pour l’utilisateur final, sans risque de
ralentissement de la machine. Grâce à la sauvegarde en continu, il est possible de restaurer
les données à tout moment sur le poste local. Les utilisateurs de Safe Mobile Backup
bénéficient par ailleurs de tous les services associés fournis par Backup Avenue et
nécessaires à la mise en place de la solution : déploiement, supervision des sauvegardes,
assistance téléphonique, tests de restaurations et création de rapports de suivi.
Loïc Pequignot, Président de Risc Group commente : « Nous avons développé ce service
pour répondre aux besoins de nos clients en matière de sécurisation des flottes d’ordinateurs
portables. Ils ont fréquemment exprimé le souhait de pouvoir sauvegarder leurs données à
chaque connexion, notamment dans les groupes chez lesquels les collaborateurs sont très
mobiles. »

Prix et Disponibilité
Safe Mobile Backup est disponible immédiatement auprès du service commercial de Backup
Avenue. Le service est commercialisé sous la forme d’un abonnement mensuel variant en
fonction du volume de données à sauvegarder.
A propos de Backup Avenue
Créée en 2000, Backup Avenue, pionnier de la sauvegarde en ligne, propose un service de
gestion déléguée des sauvegardes pour les grandes entreprises et les PME. Backup Avenue
s’appuie sur la technologie leader dans le domaine de la sauvegarde - IBM Tivoli Storage
Manager. Plusieurs milliers d’entreprises en Europe font confiance à Backup Avenue, dont
les AGF, Publicis Groupe, Groupe Casino, SNCF, Air Liquide, Compass, Auto Distribution,
etc. Backup Avenue est aujourd’hui filiale de Risc Group.
Pour plus d’informations, merci de consulter le site web : www.backupavenue.com
A propos de Risc Group
Risc Group est le 1er agrégateur de services informatiques en Europe à destination des
PME. Coté sur le compartiment C d’Eurolist d’Euronext Paris, Risc Group est une société
anonyme au capital social de 34 395 923 Euros. Les vocations de Risc Group sont
d’apporter à ses clients des services de mobilité, de sauvegarde, de protection de réseau, de
vidéo surveillance, d’infogérance, de télécommunications et d’applications en mode hébergé
et de les accompagner au quotidien avec des équipes de proximité. Risc Group
commercialise ses services managés à travers un canal de vente direct (Risc Security,
ORNIS et Backup Avenue) et un canal indirect (monDSI.com et BESDI). Les 27 500 clients
de Risc Group sont des TPE, des PME, des GRANDS COMPTES, des collectivités locales
et des professions libérales, de tout secteur d’activité. Risc Group, sur l’exercice 2006/2007,
a réalisé un chiffre d’affaires de 39,2 M€. Risc Group emploie 480 personnes et son réseau
compte 20 bureaux répartis dans 4 pays (France, Allemagne, Belgique et Espagne).
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