
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

BakBone présente sa nouvelle stratégie de gestion universelle des données 
 

 

Ses récentes acquisitions stratégiques permettent à BakBone de créer une plate-forme 
ouverte pour la mise en œuvre de règles axées sur les données et optimisées pour 
assurer leur disponibilité et leur conformité en environnements physiques, virtuels et 
cloud. 

 

San Diego, Californie, le 18 mai 2009 — BakBone Software® (BKBO.PK), fournisseur de solutions 

de gestion universelle des données (Universal Data Management), assure désormais à ses 

clients de bénéficier d’un degré accru de disponibilité et de conformité pour les données 

statiques et en mouvement. Le portefeuille de technologies acquises par BakBone auprès 

d’Asempra et de ColdSpark vient s’ajouter à sa gamme de produits existante NetVault. Il 

complète l’orientation stratégique de la société et propose une approche axée sur les données 

pour intégrer leur protection, centraliser la gestion des règles et administrer les infrastructures de 

messagerie, et ainsi, optimiser les performances, accroître la disponibilité des données et 

améliorer leur conformité. 
 

Les industries et les entreprises de toutes tailles sont actuellement confrontées à un défi 

similaire : le volume de données générées connaît une hausse exponentielle et aucun 

ralentissement n’est en vue. L’émergence du courrier électronique et d’autres systèmes de 

messagerie soulève des problèmes de conformité et de contrôle spécifiques qui imposent une 

augmentation de la protection, de la conservation et de la disponibilité des données. 

Actuellement, la plupart des entreprises ne disposent pas des moyens d’administration et de 

contrôle nécessaires pour appliquer les règles importantes de conformité au niveau de 

l’entreprise. 
 

Pour aider les entreprises à relever ces défis, BakBone a défini une nouvelle stratégie de gestion 

universelle des données (Universal Data Management) qui s’appuie sur trois piliers : la protection 

intégrée des données (Integrated Data Protection), la gestion centralisée des règles (Centralized 

Policy Management) et la gestion des messages (Message Management). La nature ouverte des 

plates-formes à base d’interfaces de programmation applicative (API), permet de créer un vaste 

écosystème de gestion des données où les solutions BakBone en tant qu’outil de contrôle 

unique, peuvent ajouter des capacités de gestion et des règles centralisées à des infrastructures 

nouvelles ou existantes. Cette approche assurera un niveau d’intégration hors pair entre le 



portefeuille de solutions BakBone et des solutions tierce partie. Grâce à l’intégration de solutions 

tierce, les clients pourront exploiter les applications et l’infrastructure existantes, avec à la clé 

une réduction du nombre de systèmes utilisés pour gérer les mêmes données. 
 

« Avec sa nouvelle stratégie de gestion universelle des données, BakBone fournit à ses clients un 

portefeuille de produits qui leur permettent de gérer et d’appliquer des règles aux données, quel 

que soit l’endroit où elles résident », déclare Ken Horner, Senior Vice President, Corporate 

Development & Strategy de BakBone. « À terme, nous contribuons à alléger la charge que 

représente la gestion des données en éliminant les coûts et les soucis habituellement associés à 

ces opérations ». 
 

Présentation de la stratégie Gestion Universelle des Données de BakBone 

La stratégie de gestion universelle des données proposée par BakBone permet aux entreprises 

de contrôler et d’appliquer directement des règles à leurs données, indépendamment des 

applications utilisées pour leur création, leur exploitation ou leur interface. Les clients peuvent 

appliquer des règles et contrôler les données dans le cadre de référentiels structurés ou lorsque 

des données se déplacent de façon dynamique à l’intérieur du réseau. 
 

Elle s’appuie sur trois axes : 
 

 Protection intégrée des données — Disponibilité, conservation et sécurité des données. La 

panoplie de solutions de protection des données constituée par BakBone permet de 

protéger et d’exploiter avec souplesse et de façon optimale les données critiques 

(applications et serveur), qu’elles se trouvent dans des environnements physiques, 

virtuels ou cloud. 
 

 Gestion centralisée des règles — Approche axée sur les données pour créer, appliquer et 

gérer des règles au sein de l’entreprise. Les solutions de gestion centralisée des règles de 

BakBone permettront aux entreprises d’appliquer et de gérer leurs règles au niveau des 

données et non au niveau des multiples applications hétérogènes. Cette technologie 

unique en son genre permet aux applications d’hériter et de mettre en œuvre des règles 

globales axées sur les données pour des services tels que la déduplication, le cryptage ou 

la lutte contre la perte des données, la protection des utilisateurs et des données ou 

l’archivage des messages. 
 

 Gestion des messages — Le meilleur en matière de visibilité, de contrôle et de 

performance pour les applications de messagerie. Les solutions de gestion des messages 

 de BakBone permettent aux entreprises de bénéficier des fonctions de protection 

intégrée des données et de gestion centralisée des données en utilisant une plate-forme 



de routage souple et sophistiquée des données en mouvement. En associant les 

solutions BakBone d’archivage des messages, de classement et de communications 

client aux outils proposés par un riche écosystème de partenaires spécialisés dans les 

messageries, les entreprises peuvent enrichir leurs applications de messagerie existantes 

dans le but d’optimiser leurs performances, d’accroître la disponibilité de leurs données 

et d’améliorer leur conformité. 
 

BakBone a récemment annoncé l’acquisition de ColdSpark et des actifs technologiques de la 

société Asempra Technologies. ColdSpark développe des solutions et des plates-formes 

professionnelles pour le traitement et la diffusion du courrier électronique, tandis qu’Asempra 

propose des solutions de protection des données en temps réel pour Microsoft Exchange, SQL 

Server et systèmes de fichiers Windows.  
 
À propos de BakBone Software 
BakBone Software, leader de solutions de gestion universelle des données fournit une approche axée sur 
les données pour la protection intégrée des données, la gestion centralisée des règles et la gestion des 
messages pour optimiser les performances, accroître la disponibilité des données et améliorer la 
conformité. Pour tout complément d’information : www.bakbone.com et info@bakbone.com. 
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