
CELESTE : une offre de sauvegarde virtualisée grâce à la fibre optique et au SDSL 
 
France/30 June 2009/PRMinds / Fournisseur d’accès Internet pour les entreprises, CELESTE 
annonce le lancement d’une offre de sauvegarde virtualisée. Cette nouvelle offre s’inscrit dans 
le cadre des services dédiés aux entreprises proposés par CELESTE, spécialiste de la 
connexion à débit garanti et symétrique SDSL ou fibre optique. 
 
Bases de données clients-fournisseurs, informations commerciales et financières…. Ce sont autant de 
données stratégiques qui constituent le patrimoine numérique de l’entreprise qu’il convient de 
protéger. Dans ce contexte, CELESTE propose une solution permettant de sauvegarder et archiver 
aisément les données des entreprises : CELESTE Sauvegarde.  
 
Cette nouvelle offre est basée sur le principe de la virtualisation de la sauvegarde : son externalisation 
vers une infrastructure sécurisée grâce à une connexion Haut Débit SDSL ou fibre optique et un 
matériel d’extrémité intelligent - le StarQos de CELESTE. Débarrassée des supports physiques de 
stockage ou de serveurs, l’entreprise transfère ses données sur l’infrastructure sécurisée et 
redondante de CELESTE. Elle dispose ainsi d’une solution professionnelle sans investissement et 
sans la gestion de la maintenance coûteuse en compétences et en temps. 
 
Cette solution performante et évolutive a été conçue avec deux objectifs complémentaires : simplicité 
d’utilisation et sécurité renforcée. Pour l’administration, CELESTE propose une interface de gestion 
souple et intuitive. L’administrateur choisit son scénario de sauvegarde en définissant les postes, 
données, fréquences…. Il dispose ensuite d’alertes et d’outils de monitoring pour ajuster son plan de 
sauvegarde et consulter les résultats en temps réel.  
 
Pour ce qui concerne le volet sécurité, plusieurs fonctionnalités ont été retenues : 
- chiffrement des données par utilisateur pour une sécurité optimale lors des transferts  
- archivage automatique des données la nuit dans les data centers redondés de CELESTE 
- possibilité de restaurer rapidement le patrimoine numérique en cas de perte des données sur un 
poste de travail 
- envoi d'une sauvegarde complète sous 1 jour ouvré en cas de sinistre 
Avec ces services, toute entreprise peut mettre en place un scénario de reprise d’activité (PRA) sans 
pour autant y consacrer un budget conséquent. 
 
En effet, ce service est facturé à la consommation avec une capacité de stockage évolutive de 10 à 
100 Go. Il faut compter 129 euros/mois pour 10 Go en complément de l’abonnement à la connexion à 
débit garanti et symétrique équipée d’un StarQos. Proposée par défaut, la priorisation des flux permet 
d'utiliser la connexion Internet pour d'autres services tels que la téléphonie sur IP. 
 
Pour Nicolas Aubé, président de CELESTE, les connexions fibre optique et SDSL permettent 
l’émergence d’un nouveau marché de la sauvegarde : « c’est la sauvegarde à distance : le débit n’est 
plus un problème, pas plus que le volume des données à sauvegarder. ». 
 
A propos de CELESTE 
CELESTE est fournisseur de solutions haut débit et haute disponibilité pour les entreprises partout en 
France. CELESTE propose des services d'accès à Internet, d'interconnexion de sites et de téléphonie 
sur IP, reposant sur des connexions garanties et sécurisées en fibre optique ou SDSL. Innovation et 
service : plus de 1000 entreprises ont choisi CELESTE. 
Plus d’information sur www.celeste.fr – Tel : 01 70 17 60 20 
 


