
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

BakBone annonce sa plate-forme Open Data Protection  

avec de nouvelles fonctions sur disque 

 

La société va présenter ses nouvelles solutions de protection sur disque, ainsi qu’une 

technologie de déduplication  
 

San Diego, Californie, le 16 septembre 2009 — BakBone Software® (OTCBB : BKBO), premier 

fournisseur de solutions de gestion universelle des données (Universal Data Management), va 

annoncer sa plate-forme novatrice Open Data Protection dont le rôle est de modifier son 

approche traditionnelle dans le domaine de la protection des données sur bandes et d’ouvrir la 

voie à de nouvelles possibilités sur disque. Alors que les besoins des entreprises du monde entier 

évoluent avec l’émergence de nouvelles normes et en raison d’exigences de plus en plus strictes, 

BakBone complète sa panoplie de solutions pour répondre de façon optimale à ces attentes. 

Avec sa nouvelle plate-forme, BakBone permettra aux utilisateurs de centraliser sous une 

solution unique leurs activités de protection des données, même lorsqu’elles sont assurées par 

des applications tierces, tout en offrant la possibilité de dédupliquer les données de ces 

environnements, que ce soit à l’aide de la technologie proposée par BakBone ou d’outils de 

déduplication tierce. 

 

Historiquement, BakBone proposait des produits de sauvegarde et de récupération des données 

qui fonctionnaient essentiellement sur bandes avec différentes options applicatives (Application 

Module Plugin) chargées de protéger certaines applications. Avec sa nouvelle plate-forme Open 

Data Protection, BakBone permettra aux entreprises de centraliser leurs opérations de protection 

des données pour proposer des options de déploiement et d’administration flexibles grâce 

auxquelles les utilisateurs pourront faire face à la prolifération constante de leurs données, 

qu’elles soient stockées sur disques ou sur bandes. L’évolution vers cette nouvelle plate-forme, 

que BakBone commencera à déployer dans le courant de l’automne, permet à la société de 

franchir un nouveau palier dans le domaine de la protection des données. Elle inclut la gestion 

des données et propose une large gamme de produits qui constituent une solution complète pour 

les entreprises de toutes tailles.  

 

En dépit de la conjoncture économique, le volume de données généré par les entreprises 

continue d’augmenter posant des problèmes d’administration majeurs pour les services 



informatiques. L’émergence et l’importance d’applications telles que les messageries 

électroniques et autres outils de communications suscitent des problèmes de conformité et de 

contrôles spécifiques qui requièrent des niveaux accrus de protection, de conservation et de 

disponibilité des données. En améliorant et en remplaçant des composants de sa bibliothèque de 

bandes virtuelles par de nouveaux produits et de nouvelles technologies compatibles avec des 

applications tierce partie, BakBone augmente la puissance mise à la disposition des utilisateurs 

et les aide à résoudre leurs problèmes croissants de gestion des données au moyen d’une 

solution unique. En s’appuyant sur l’infrastructure et les applications existantes, les clients 

pourront réduire le nombre de systèmes utilisés pour gérer plusieurs fois les mêmes données.  

 

« Tandis que les entreprises s’adaptent pour relever de nouveaux défis économiques, faire face à 

des exigences croissantes en matière de conformité et gérer d’autres facteurs qui entraînent une 

forte augmentation du volume de données, BakBone met tout en œuvre pour s’adapter en même 

temps qu’elles », déclare Jeff Drescher, VP Marketing de BakBone. « Notre nouvelle plate-forme 

Open Data Protection repose sur nos solutions existantes pour centraliser la protection des 

données en s’intégrant aux différentes applications déjà déployées dans un environnement 

donné. Face à la conjoncture et à des exigences de plus en plus vives, BakBone s’engage à 

fournir à ses clients la technologie dont ils ont besoin pour satisfaire leurs exigences en matière 

de gestion des données ». 
 

Par la suite, BakBone lancera sur le marché plusieurs versions autour de sa nouvelle plate-forme 

et continuera à faire évoluer sa suite de produits en l’ouvrant à de nouveaux territoires. « Par le 

passé, la simplicité, la facilité d’emploi et la fiabilité des technologies que nous proposions pour 

protéger et récupérer des données sur des plates-formes hétérogènes constituaient nos 

principaux atouts », ajoute Jeff Drescher. « Nous allons tout mettre en œuvre pour continuer à 

proposer ces avantages sur le marché tout en ouvrant notre technologie afin de cesser d’être un 

simple fournisseur de solutions de sauvegarde standard en proposant une plate-forme de 

protection de données qui offre bien plus que de simples fonctions de sauvegarde et de 

restauration. L’association de différentes solutions de protection des données permettra aux 

clients de BakBone de protéger et d’assurer avec souplesse la disponibilité de leurs données 

serveurs et applicatives les plus précieuses, qu’elles soient stockées dans un environnement 

physique, virtuel ou de type « cloud ». 
 

La nouvelle plate-forme Open Data Protection de BakBone fait suite au lancement de la toute 

dernière version de ses solutions de restauration sur disque NetVault: FASTRecover.  

NetVault: FASTRecover est une solution conçue pour protéger les données sur disques en temps 

réel en environnements Microsoft Exchange, SQL Server et serveurs de fichiers Windows. Elle 

offre aux utilisateurs une capacité de restauration extrêmement puissante et rapide à tout point 



d’ancrage dans le temps. Avec la technologie VODR (Restauration virtuelle à la demande) de 

FASTRecover, trente secondes suffisent pour récupérer sur un serveur physique de secours les 

données protégées. Avec NetVault: FASTRecover, cette capacité de restauration est aujourd’hui 

disponible à un prix inédit sur le marché. 

 

Pour tout complément d’informations sur les sauvegardes disque à disque (D2D), consultez le 

livre blanc  “A Comparison of Disk-Based Data Protection Techniques” publié par BakBone. 

- fin - 

À propos de BakBone Software 
BakBone Software, leader de solutions de gestion universelle des données fournit une approche axée sur 
les données. Par la protection intégrée des données, la gestion centralisée des règles et la gestion des 
messages, BakBone permet d’optimiser les performances, d’accroître la disponibilité des données et 
d’améliorer la mise en conformité. Pour tout complément d’information : www.bakbone.com et 
info@bakbone.com. 
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