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La solution de sauvegarde que choisissent les artis ans : 
AdBackup d’Oodrive, utilisée par Pessey Fournier  

 
 
La télé-sauvegarde semble être aujourd’hui la solut ion pour répondre aux 
problématiques de continuité d’activité des artisan s. Pessey Fournier, entreprise 
familiale de 17 salariés dans le génie climatique, plomberie, sanitaire, et ventilation, 
témoigne. 
 
 
La recherche d’une solution de sauvegarde simple, e fficace et économique adaptée au 
métier d’artisan 
 
Face à l’engouement pour les énergies renouvelables, l’entreprise artisanale Pessey Fournier a 
choisi de proposer des services adaptés : chaudières à granulés de bois, géothermie, solaire 
thermique, ventilation double flux, puits canadien ou encore sanitaire et récupération d’eau de 
pluie.  
 
Le succès de leur activité a rapidement incité ces artisans à protéger efficacement leurs données 
critiques, comme par exemple la messagerie, les documents de travail, la comptabilité ou encore 
la base de données commerciales, afin que leurs clients ne soient pas les victimes indirectes 
d’un sinistre informatique en interne. Ainsi, Pessey Fournier s’est muni de solutions matérielles 
(sauvegarde sur bandes). Mais ces solutions généraient des contraintes car, pour palier aux 
risques de virus, d’incendie, de vol ou d’inondation, quelqu’un devait emporter les bandes à son 
domicile et les rapporter quotidiennement. De plus, elles n’évitaient pas les risques liés au facteur 
humain comme l’indisponibilité, la dégradation, la perte ou le vol de ces bandes. 
 
Début 2009, la société d’infogérance de Pessey Fournier, Elit’Info, société de service et de 
maintenance informatique, a donc conseillé à Olivier Vincent, Commercial et Technicien de 
Pessey Fournier, de se libérer de ces contraintes et préoccupations liées à la sauvegarde 
physique en choisissant une solution de télé-sauvegarde : AdBackup d’Oodrive. 
 
« Nous avons été séduits par cette solution en tant que complément de sauvegarde. En effet 
nous continuons à sauvegarder l’ensemble de nos données sur bandes et sur disque dur miroir 
en interne, mais AdBackup nous permet de ne plus nous préoccuper de l’externalisation de nos 
données critiques, nécessaires à la reprise et à la continuité de notre activité en cas de sinistre 
informatique. Désormais, la sauvegarde est automatisée : toutes les données critiques sont 
externalisées et sécurisées quotidiennement grâce à la télé-sauvegarde et plus personne n’a 
ainsi la responsabilité des bandes. » souligne Olivier Vincent.  
 
L’intégration de la solution au sein de l’entreprise a été très simple et rapide, sans aucun 
investissement ou besoin de formation. 
 
« Cette solution est très simple et gérée directement par notre fournisseur informatique Elit’Info. 
Nous recevons un rapport quotidien d’AdBackup nous assurant du bon fonctionnement de la 
sauvegarde. Nous sommes donc sereins et libres de nous concentrer sur la qualité de nos 
services et la satisfaction de nos clients sans crainte pour la continuité de l’activité.» 
 
 



AdBackup, la solution de télé-sauvegarde qui répond  aux besoins des artisans de toute 
taille 
 
Avec AdBackup, Oodrive offre aux Artisans, TPE et PME une solution de télé-sauvegarde 
externalisée, automatique et sécurisée pour protéger efficacement leurs données informatiques. 
Grâce au mode SaaS (Software as a Service), cette solution en ligne ne nécessite ni 
investissement matériel, ni formation utilisateurs. 
Pour commercialiser sa solution, Oodrive s’appuie sur un réseau de spécialistes, constitué de 
plus de 850 revendeurs informatiques de proximité, tels que Elit’Info. 
 
 
 
A propos de Pessey Fournier 
Depuis 1964, Pessey Fournier dispense ses services et son savoir-faire en chauffage, sanitaires et activités rattachées 
auprès des particuliers, industries, syndics et collectivités locales. Les établissements Pessey Fournier mettent en 
œuvre des produits et des technologies innovantes. Pour plus d’informations : http://www.pessey-fournier.fr 
 

 

 

A propos de Oodrive 

Créé en 2000, Oodrive, éditeur de solutions SaaS soutenu par le fonds d’investissements Iris Capital, développe pour les 
professionnels des solutions ECM (Enterprise Content Management) dédiées à la sécurisation et à l’échange de fichiers : 
AdBackup, service de télé-sauvegarde distribué via un réseau de 800 revendeurs, iExtranet et PostFiles, solutions de partage 
de fichiers et de collaboration en ligne utilisées par plus de 3 500 sociétés (PME et grands comptes) et Mayetic, intranet 
collaboratif. La société a également noué des partenariats stratégiques avec les opérateurs télécom et la GMS (Completel, 
Orange, Fnac, Darty, NordNet, Auchan…) pour développer des offres packagées à destination du grand public. Aujourd’hui, 
Oodrive emploie 100 personnes en France, en Belgique et en Espagne, dont 40 en R&D, et ses solutions sont utilisées dans 
plus de 90 pays à travers le monde. Pour en savoir plus : www.oodrive.com et www.oodrive-backup.com 


