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Synerway dévoile la Synerbox V3.0, 
une nouvelle version majeure de ses appliances Syne rbox, 

pour la protection des données et des systèmes d’in formation. 
 
 
Avec la nouvelle version V3.0, Synerway enrichit ses Synerbox de nouvelles 
fonctionnalités majeures : 
 

• l’externalisation simultanée et automatique vers deux sites distants, et vers une 
librairie de bandes magnétiques en local pour s’adapter encore mieux aux 
contraintes réglementaires de type Sarbanes-Oxley ; 

 
• une nouvelle console d’administration dite « CCM », pour les  serveurs et les 

postes distants, fixes ou nomades ;  
 

• la diffusion automatique des mises à jour des logiciels de la Synerbox et de ses 
agents mode bloc ; 

 
• des droits d’administration par profil de systèmes ou par type d’applications ; 

 
• des rapports de sauvegardes avancés et personnalisés ; 

 
• une fonction dite « Direct Drive Access » qui permet de sauvegarder directement 

sur bandes les données destinées à être archivées.  
 
 
Rappelons que les appliances Synerbox sont riches de nombreux atouts, dont certains 
exclusifs et brevetés, comme notamment : 
 

� la protection  des données stockées sur des serveurs, des NAS, des postes de 
travail, des postes nomades, en mode fichier ou en CDP (sauvegarde en continu) 
dans des environnements très hétérogènes : Windows, Linux, Unix, Netware, 
AS400, MacOs ; 

 
� la sauvegarde  sur disque, et la possibilité de dupliquer tout ou partie des données 

soit sur bandes magnétiques, soit via le réseau vers une autre Synerbox ; 
 
� la restauration  par navigation temporelle qui permet de restaurer des données et 

de reprendre l’activité en quelques minutes ; 
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� la réplication  en mode bloc d’une Synerbox vers une autre, ou d’un réseau de 
Synerbox vers une Synerbox centrale ; 

 
� la supervision  d’un réseau de Synerbox à partir d’un site central, lui-même relié au 

Superviseur principal de l’entreprise au travers de trappes SNMP. 
 

 
Synerway poursuit le développement de sa gamme Syne rbox en conjugant 
innovations et performances améliorées pour une fac ilité d’exploitation accrue et le 
TCO (coût total de possession) le plus bas du march é. 

 
 

A propos du concept « Appliance » de la Synerbox™  
 
Les Synerbox sont des appliances, c'est-à-dire des solutions spécialisées dans un service, le service dédié à 
la protection des données et des systèmes informatiques des entreprises. Elles sont complètes, et n’ont 
besoin d’aucun ajout, qu’il soit logiciel ou matériel. Les appliances Synerbox ont pour objectifs premiers : 
 

• De garantir les sauvegardes des serveurs, des postes de travail fixes et nomades, dans des 
environnements hétérogènes, Windows, Linux, Unix, AS400, MacOs. 

• D’offrir les performances optimales grâce à l’utilisation possible du mode bloc permettant les 
sauvegardes en continu (CDP). 

• De restaurer et de redémarrer le plus rapidement possible en cas de perte de données ou de 
sinistre. 

• D’éliminer les tâches d’administration quotidiennes, grâce à ses méthodes exclusives de 
paramétrage en mode « Mission », et plus seulement selon des « top horaires » 

 
A propos de Synerway™  

 
Synerway, créateur de l’appliance de sauvegarde, conçoit, commercialise et supporte, la gamme Synerbox, 
dédiée à la protection globale du système d’information. Une protection qui s’étend de la sauvegarde des 
données, des applications, de la messagerie jusqu’à la sauvegarde des systèmes d’exploitation en mode 
fichier ou bloc selon les contraintes. Avec plus de 150 000 systèmes protégés, Synerway est le premier 
fournisseur d’appliances de sauvegarde. De nombreuses TPE, PME/PMI, collectivités et grands comptes 
multi sites utilisent au quotidien les appliances Synerbox pour sécuriser leur système d’information, parmi 
lesquels la FNAC, Conforama, CFAO, POINT P, Météo France, Canson, Pernod Ricard, Intermarché, la 
Poste, des ministères tels que les Finances, l’Intérieur, des mairies, des hôpitaux, des Caisses Primaires 
d’Assurance Maladie, ainsi que de très nombreuses PME. 

 
 

Pour toute information complémentaire : www.synerway.com  
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