Communiqué de presse
Magic OnLine équipe l’ensemble du parc informatique nomade de Keonys
avec la solution de sauvegarde en ligne Magic Safe

Keonys, intégrateur des solutions PLM, dispose d’un parc informatique de 130
ordinateurs portables qui contient des données informatiques critiques nécessitant une
protection haut de gamme. Compte tenu des contraintes de mobilité et de sécurité de
Keonys, Magic OnLine a déployé les solutions de sauvegarde en ligne Magic Safe,
solutions professionnelles de sauvegarde incrémentale.
Paris, le 12 mai 2009 - Keonys est le premier distributeur et intégrateur en Europe des
solutions PLM (Product Lifecycle Management) de Dassault Systèmes. « Nos consultants et
ingénieurs d’affaires interviennent chez nos clients partout en France et en Belgique, afin de
les accompagner dans le cadre de leurs programmes industriels de conception et de
développements de nouveaux produits. Les données qu’ils sont amenés à manipuler sont donc
souvent critiques. » déclare François Bonnafous-Boucher, Directeur des Opérations et de la
Qualité chez Keonys. « Notre capacité à récupérer toute perte d’information depuis toute
localisation, est un gage de notre réactivité. »
Assurant déjà les services d’accès Internet de Keonys, Magic OnLine a été sollicité pour
répondre à cette problématique. « Keonys souhaitait installer une solution capable d’assurer la
sauvegarde incrémentale quotidienne rapidement et pouvant être déployée simplement. Nous
avons proposé à Keonys l’offre Magic Safe PC, solution de sauvegarde en ligne, sécurisée et
entièrement automatique. » déclare Henry Cremniter, Consultant Internet Entreprise chez
Magic OnLine.
Alors que 10 % des ordinateurs portables sont volés ou perdus chaque année, de plus en plus
d’entreprises françaises mettent en place des solutions de sauvegarde à distance. La
sauvegarde des données informatiques est aujourd’hui une composante de tout plan de reprise
d’activité.
Magic OnLine offre deux mois d’essai gratuit pour tester l’ensemble des solutions de
sauvegarde Magic Safe. Pour plus d’informations sur les offres Magic Safe, visitez l’espace
sauvegarde en ligne de Magic OnLine.

A propos de Keonys
Keonys est le premier distributeur et intégrateur européen des solutions de gestion du cycle de
vie des produits (PLM) de Dassault Systèmes (CATIA, ENOVIA, DELMIA, 3DVIA,
SIMULIA). Les consultants accompagnent l’innovation de leurs clients tout au long de la
mise en œuvre de leur projet PLM. L’expertise produit de Keonys et son savoir-faire
multisectoriel lui permettent d’adapter ses offres à la taille, au secteur industriel et au métier
de chaque entreprise. Keonys compte plus de 1000 clients dans de très nombreux domaines
d’activité : Aéronautique, Espace, Défense, Automobile & Transports, Bureaux d’études,

Biens de consommation, Equipements industriels, Energie, Construction navale & Nautisme,
Architecture & Construction, High Tech, Académie & Recherche.
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A propos de Magic OnLine
Fournisseur d’accès et de services Internet depuis 1994, Magic OnLine s’adresse aux
entreprises en apportant une réponse globale réseaux télécoms. Magic OnLine est composé
d’une équipe de consultants et d’ingénieurs qui accompagnent plus de 4 500 clients en France
métropolitaine et les conseillent dans leurs projets informatiques. La technologie Magic
OnLine a également permit l’hébergement de 20 000 sites Internet en haute disponibilité et le
déploiement de plus de 5 000 connexions xDSL professionnelles. Enfin, Magic OnLine
propose des solutions de sécurité fiables et performantes adaptés aux besoins de ses clients.
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