
ASP64 intègre des solutions NetApp pour ses services de gestion externalisée 
du cycle de vie des données en mode SaaS  
  
  
Paris & Bidart, le 25 novembre 2009 – Le cloud computing s’impose rapidement 
comme la solution de choix pour les entreprises en quête d’une solution économique 
et flexible, capable de répondre à des besoins informatiques complexes.  
  
Pour fournir des environnements qui allient un haut niveau d’administration et de 
sécurité, ASP64, leader européen de la gestion du cycle de vie des données, a 
choisi les solutions NetApp afin d’assurer à ses clients la pérennité de leurs données, 
dans un environnement de Cloud Computing. 
  
Grâce à ce nouveau partenariat, les clients ASP64 bénéficieront d’une infrastructure 
complète et automatisée des processus de gestion de cycle de vie des données, 
allant de la sauvegarde à l’archivage à valeur probante, au déploiement, à 
l’administration, et à la maintenance préventive sur le management de la chaîne de 
sauvegarde. Cette automatisation permet aux utilisateurs de gagner du temps et de 
l’argent en réduisant les risques liés à la compatibilité légale des systèmes 
d’information tout en permettant aux services informatiques de se concentrer sur la 
création d’outils informatiques pour améliorer la compétitivité de leurs entreprises. 
  
La gestion externalisée du cycle de vie des données dans un environnement de 
cloud computing garantit aux utilisateurs la simplicité d’utilisation par une 
administration unifiée, une automatisation complète de la chaîne de sauvegarde et 
son management, la réduction des coûts d’exploitation et du matériel avec la 
garantie de la compatibilité légale des systèmes déployés. 
Les solutions intégrées d’ASP64 qui incluent d’une part, MICROPACK, DATAPACK, 
NASPACK, SAVEPACK, CERTIPACK et CENTERPACK et d’autre part les solutions 
NetApp permettront aux utilisateurs de bénéficier de ces avantages. 
  
«  Nous considérons la gestion externalisée du cycle de vie des données comme le 
meilleur de la technologie de sauvegarde dans un environnement de cloud 
computing, évolution naturelle du data center et de son management », déclare 
Clément Alaguillaume, Directeur du développement d’ASP64. « Les solutions 
NetApp, ainsi que notre collaboration avec des clients mutuels pour bien répondre à 
leurs besoins de pérennité de leurs données ont permis de créer une offre intégrée 
entièrement automatisée qui garantit l’externalisation de leurs données dans un 
environnement sécurisé » 
  
A propos d'ASP64 
  
ASP64 est le premier éditeur européen de gestion externalisée du cycle de vie des 
données : sauvegarde, stockage, archivage et archivage à valeur probante. Sa 
gamme modulaire de produits :MicroPack, DataPack, NasPack, Savepack, CertiPack 
et Centerpack s’adapte à tous les environnements de système d’exploitation LINUX, 
UNIX, WINDOWS, MacOs, AS400, NOVELL, etc. et par ses services managés 
permet la maîtrise de la chaîne de sauvegarde et sa maintenance préventive.ASP64, 
au travers de son plan produit et de son label qualité ISO17799, conçoit et 
commercialise une gamme complète de logiciels qui répondent à la problématique de 



la compatibilité pénale et fiscale de la gestion des données des entreprises 
devenues le premier actif immatériel. 
Ces solutions sont distribuées à travers deux canaux : 
-          Revendeurs, Distributeurs, SSII informatiques 
-          Hébergeurs en marque blanche 
  
Pour tout complément d’information sur les produits, les solutions et les services 
indiqués, visitez les sites suivants : www.asp64.com 
  
  
  
A propos de NetApp 
NetApp crée des solutions innovantes de stockage et de gestion des données qui 
permettent aux entreprises d’accélérer leur croissance tout en optimisant leurs coûts.  
Pour en savoir plus sur la façon dont NetApp aide ses clients, dans le monde entier, 
à aller plus loin, plus vite, consulter www.netapp.com  
 


