
  
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

i365™, A Seagate® Company, offre la technologie de pointe EVault® dans  
une solution de protection complète prête à l’emploi  

 
Une solution de sauvegarde et de restauration tout-en-un permet aux entreprises de déployer 

rapidement et économiquement une protection des données complète  
Paris, 22 juin 2009 - i365™, A Seagate® Company (NASDAQ : STX), annonce le lancement de 
la technologie EVault® Plug-n-Protect, une solution de sauvegarde et de restauration tout-en-un 
conçue pour une protection des données et des systèmes rapide et économique. La solution 
EVault Plug-n-Protect est une appliance (serveur et stockage) préconfigurée, avec une suite 
complète de logiciels comprenant EVault Software, EVault System Restore et EVault Real Time 
Protection. EVault Plug-n-Protect est une nouvelle option de déploiement qui enrichit l’offre  
existante d’i365 sous forme de logiciels, de SaaS et de services gérés externalisés qui compte déjà plus de 22 000 clients à travers le monde.  
 
La solution EVault Plug-n-Protect offre une technologie de sauvegarde et de restauration haut de 
gamme aux petites et moyennes entreprises dans une appliance facile à mettre en œuvre, tout en 
permettant également une standardisation globale pour les sites distants et les succursales de 
grandes entreprises. Il en résulte d’importants gains de temps et économies en termes de choix de 
fournisseurs et d’installation. Les clients bénéficient d’un seul point de contact pour l’ensemble 
du support (serveur, stockage et logiciels). En outre, au fil de la croissance du volume de 
données et de la complexité des infrastructures, ils peuvent facilement et rentablement ajouter 
une capacité de stockage de sauvegarde. 
 
« Souvent, les entreprises ne disposent pas des compétences, du temps et/ou des ressources pour 
configurer et déployer leurs propres solutions de protection des données », déclare Dave 
Russell, vice-président de Gartner Research. « Le choix et la mise en œuvre d’appliances 
(serveurs et logiciels) de sauvegarde et de restauration préconfigurées permettent au service 
informatique de se consacrer à des activités plus stratégiques. » 
 
« Avec la solution Plug-n-Protect de i365, nous allons pouvoir fournir une solution clé en main à 
nos partenaires intégrateurs pour la sauvegarde des infrastructures de leur client à un prix très 
compétitif », souligne Jérôme Boulon, Directeur Commercial chez Miel. Cette solution pré 
installée pourra être déployée rapidement et simplement. La demande client d'une solution de 
type appliance était forte, le Plug-n-Protect complète donc l'offre logicielle déjà existante chez 
I365. Nous bénéficions de version d'évaluation pour faire des démonstrations aux nouveaux 
revendeurs et nouveaux clients.» 
 
La solution EVault Plug-n-Protect repose sur la technologie de protection des données EVault, 
qui comprend de nombreuses fonctions d’optimisation globale des performances. Le serveur de 



 
l’appliance utilise la technologie disque SATA de Nexsan, connue pour sa disponibilité, sa 
fiabilité, sa haute densité et sa faible consommation d’énergie. 
 
La solution EVault Plug-n-Protect° présente également les avantages suivants :  
 
Installation rapide, déploiement et gestion simplifiés 

• Réduction jusqu’à deux semaines du délai d’obtention, d’installation et de 
configuration 

• Configuration uniforme de chaque site qui accélère la courbe d’apprentissage et 
minimise la possibilité d’erreur humaine 

• Point de contact unique en termes de support matériel et logiciel qui rationalise 
l’assistance 
 

Solution économique pour les budgets serrés actuels, meilleure qualité à un coût inférieur 
• Chaque modèle d’appliance est fourni avec une suite logicielle EVault complète, qui 

comprend EVault Director, un grand nombre d’agents et de plug-ins, EVault 
CentralControl, EVault System Restore et, pour certains modèles, EVault Real Time 
Protection 

• Traitement différentiel et déduplication en aval intégrés  
• Un an ou plus de support matériel et logiciel compris  
 

Une solution complète de protection des données et des systèmes 
• Protection extensive de l’environnement hétérogène propre au client 
• Récupération de données et restauration système intégrale en un même produit 
• Possibilité d’ajouter aisément une protection immédiate des systèmes critiques 

 
« Les entreprises de différentes tailles requièrent diverses options de déploiement mais, en fin de 
compte, l’objet de leur recherche reste le même : une technologie qui répond à leurs besoins tout 
en étant économique et facile à gérer. L’appliance EVault® Plug-n-Protect permet aux 
utilisateurs de tirer parti de nos solutions de protection des données hors pair et de bénéficier de 
possibles réductions des coûts », conclut George Hoenig, vice-président Gestion produits 
d’i365™, A Seagate® Company. « Cette nouvelle appliance traduit notre engagement d’offrir 
la flexibilité requise en terme de mode de déploiement de la plate-forme EVault. Outre les 
logiciels classiques, le SaaS et les services gérés externalisés, les entreprises disposent 
maintenant de l’option d’une solution tout-en-un. » 
 
 
 
 
 
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. 
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