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Communiqué de presse
Adines signe un partenariat avec i365TM, A Seagate® Company pour offrir aux
entreprises une gamme de logiciels de protection de données complètes et
éprouvés
Paris, 08 avril 2009. i365™ Inc., A Seagate® Company (NASDAQ: STX), leader en
solutions de protection, gestion de la rétention (conservation) et découverte (recherche)
de données électroniques, annonce ce jour un partenariat avec Adines (Advanced
Integrated Network Systems), réputée pour son expertise dans les domaines de la
sécurité IT, de l’infrastructure réseaux et de la continuité de l’activité.
Adines revendra la gamme de logiciel i365™ EVault™ et i365™ Replication pour aider
ses clients entreprises à protéger au mieux leurs données stratégiques. Les clients
d’Adines, grâce aux solutions i365, bénéficieront d’un logiciel de sauvegarde et de
restauration de données, ainsi que d’un logiciel de réplication afin d’assurer la continuité
de leur activité en toutes circonstances.
« Pour parer à toute perte de données, les entreprises exigent de plus en plus des
solutions de sauvegarde et restauration rapides et sûres. Notre cœur de métier consiste
à leurs offrir les meilleures solutions en matière de continuité et de reprise de
l’activité », explique Sassi Mazroui, Directeur Général d’Adines. « Avec la solution
i365™ EVault™ Software and Replication, nous avons trouvé les solutions idéales pour
compléter notre offre en terme de PRA/PCA. »
Les solutions i365 EVault Data Protection s’attaquent à la complexité qu’engendre une
croissance des données véritablement explosive. Elles assurent aussi la conformité
règlementaire, la reprise après sinistre et la protection des données pour les bureaux
locaux et distants. Basées sur les technologies EVault DeltaPro®, Quick File Scanning
breveté et Adaptive Compression (en attente de brevet), les solutions i365 EVault Data
Protection assurent la sauvegarde et la reprise sur un large éventail de systèmes
d’exploitation et d’applications. Différentes options de livraison et tarifaires permettent
d’offrir des solutions sur mesure aux entreprises de toutes tailles, allant des PME
jusqu’aux grands comptes.

« Avec Adines nous avons trouvé un partenaire solide et expérimenté dans la
commercialisation de solutions haut de gamme », déclare Pierre Aguerreberry, Viceprésident des Ventes Europe de l’Ouest chez i365™, A Seagate® Company.
« Nous sommes heureux d’enrichir le catalogue de solutions d’Adines avec nos
technologies innovantes. Leurs clients disposent ainsi d’une offre de sauvegarde et de
restauration de données complète. En tant que partenaire agréé, Adines bénéficiera du
support de notre force commerciale et marketing, afin de mieux servir ses clients tout
en augmentant les ventes. »
A propos de Adines
Depuis plus de 14 ans, ADINES SA couvre l'ensemble des besoins de l'Entreprise en matière
d’infrastructure réseaux et sécurité, de la continuité de service, de la performance et de l’évolutivité du
système d’information et de communication.
Intégrateur de produits et de services ADINES SA conseille, sélectionne et intègre les solutions les plus
performantes et les plus adaptés aux besoins de ses clients dans les domaines suivants :
• Réseaux locaux d’entreprises, Wifi,
• Interconnexion de réseaux et accès distants,
• Systèmes de télécommunications par satellite,
• Téléphonie sur IP,
• Sécurité des réseaux et des données,
• Virtualisation,
• Sauvegarde, du stockage et de l’archivage,
• Qualité de service.
L’offre de la société est complétée par la mise en place d’une solution d'infogérance, qui permet à toute
entreprise d’externaliser la supervision et la gestion de ses composants de réseaux et de sécurité. Pour
plus d’information : www.adines.fr

Á propos de i365, A Seagate Company
i365, A Seagate Company, propose des solutions éprouvées pour la protection, la gestion de la rétention
et la découverte d'information électroniques. Plus de 22 000 clients font déjà confiance à ses
technologies innovantes qui, associées à des options de déploiement flexibles, constituent des solutions
efficaces pour résoudre les problèmes les plus difficiles des entreprises en matière de conformité et de
gestion de données. Ces solutions résolvent la complexité de la croissance explosive des données, la
difficulté d’assurer la haute disponibilité des systèmes critiques d'entreprise et les exigences croissantes
en termes de conformité réglementaire et de litiges. Les solutions incluent le logiciel et services SaaS
i365 EVault Data Protection pour la sauvegarde et la récupération des données, les solutions i365
Retention Management pour la récupération, migration, restauration et gestion des données ainsi que les
solutions i365 MetaLINCS® E-Discovery pour le traitement de première passe et l'analyse de contenu
avancée des informations électroniques. Pour plus d’information : www.i365.com.

