
Transgene choisit Atempo HyperStream Server pour la Déduplication de 
ses Données à la Source 

  

Atempo HyperStream mise en production affiche des taux de déduplication spectaculaires allant jusqu’à 600 pour 1 

  

Paris, France, 26 janvier 2009 – Atempo, l’éditeur de logiciel leader de solutions de 
protection de données et d’archivage,  a annoncé aujourd’hui que la société 
biopharmaceutique Transgene a choisi et mis en production le module de déduplication 
Atempo HyperStream pour optimiser ses sauvegardes et ses ressources de stockage. 
Transgene conçoit et développe des produits d'immunothérapie pour le traitement des cancers 
et des maladies infectieuses chroniques. Présente en France et aux Etats-Unis, Transgene 
emploie environ 235 personnes sur son site d’Illkirch et 15 autres personnes dans son 
laboratoire de recherche de Lyon. 
  
De par son domaine d’activité, Transgene compte parmi ses effectifs 80%  de collaborateurs 
qui travaillent dans le domaine de la recherche et développement pharmaceutique et dans la 
fabrication. Naturellement, les données générées par la recherche et développement font partie 
du patrimoine de l’entreprise se doivent d’être protégées. Le service informatique de 
Transgene a déployé Atempo Time Navigator depuis 2003 pour protéger les serveurs 
hébergeant les données critiques de l’entreprise. 
  
Afin d’optimiser les sauvegardes et les ressources de stockage, Transgene a récemment mis 
en place le module de déduplication à la source, Atempo HyperStream Server. Atempo 
HyperStream est installé sur le serveur de sauvegarde, HP DL 380, bi-processeur quad core 
avec 12 Go de RAM. Le serveur de sauvegarde Time Navigator sous Linux protège les 
données de production d’une vingtaine de serveurs VMware hébergées sur une baie SAN 
EMC CX3 pour une volumétrie de 5 téra-octets situé au Netcenter, une salle blanche distante 
de 7km du siège d’Illkirch. Depuis la mise en place du module de déduplication Atempo 
HyperStream, Transgene observe des taux de déduplication impressionnants qui permettent 
d’optimiser les ressources de stockage et les besoins en bande passante pour les sauvegardes. 
Par exemple,  pour le serveur OpenText qui héberge les données métiers, le taux de 
déduplication est de 671 pour 1 - 330 Go de données une fois dédupliquées ne prennent plus 
que 0,5 Go. Le serveur de messagerie de 400 Go de données une fois dédupliqué et 
sauvegardé ne représente plus que 1 Go soit un taux de déduplication de 368 pour 1. 
  
 « Après une étude approfondie des solutions de déduplication et de VTL, nous avons opté 
pour Atempo HyperStream server pour sa fiabilité, son ergonomie et aussi le fait que nous 
voulions des fonctionnalités de déduplication à la source en mode bloc. Depuis la mise en 
place de cette solution, nous avons observé des taux de déduplication spectaculaires allant 
jusqu’à 600 pour 1. » explique Guillaume Menguy, responsable des systèmes d'information 
(RSI) de Transgene. 
  
Transgene a déployé Atempo HyperStream Server en étroite collaboration avec CHEOPS 
TECHNOLOGY, SSII certifiée Atempo. CHEOPS TECHNOLOGY est un partenaire 
Atempo de longue date qui possède une grande maîtrise des environnements de stockage 
haute disponibilité et des solutions Atempo.  La mise en place s’est faite en 2 jours. 
  



« Compte tenu de la croissance incessante du volume des données notamment dans le secteur 
des biotechnologies et des réductions budgétaires liées au contexte économique, les 
responsables informatiques sont séduits par les bénéfices offerts par Atempo HyperStream 
Server. Comme l’exemple de Transgene le démontre parfaitement, Atempo Hyperstream -
avec sa technologie de déduplication à la source en mode bloc- permet d’optimiser les 
performances de sauvegarde et de restauration des données des data centers et des sites 
distribués de nos clients tout en maîtrisant les coûts.» déclare Guillaume Dary, Directeur 
Commercial France d’Atempo S.A.S. 
  
A propos d’Atempo HyperStream 
Atempo HyperStream Server offre des fonctionnalités de déduplication de données au niveau 
bloc pour Time Navigator, la solution phare de sauvegarde et de restauration d’Atempo à 
l’échelle de l’entreprise. Cette fonctionnalité puissante est conçue pour les PME/PMI et les 
grands comptes qui cherchent à réduire l’espace de stockage des sauvegardes ainsi que les 
sociétés qui veulent protéger les données hébergées sur leurs sites distants avec une solution 
de sauvegarde en incrémental bloc pour minimiser les limitations de la bande passante réseau. 
  

A propos d’Atempo 

Atempo permet aux entreprises de protéger, gérer, archiver et restaurer leur capital numérique, simplement et 
efficacement, dans n’importe quel type d’infrastructure, sur n’importe quelle plateforme et ce quelque soit la 
période dans le temps. Atempo offre un portefeuille complet de solutions logicielles intégrées pour la sauvegarde 
et la restauration de serveurs, la protection continue de PC Portables et l’archivage long-terme de fichiers et de 
courriers électroniques. Atempo simplifie la gestion du patrimoine numérique tout au long de son cycle de vie en 
donnant une visibilité et un contrôle sans précédent sur la croissance du volume de données, les coûts 
d’infrastructures et la réduction du risque. Atempo compte aujourd’hui plusieurs milliers de clients dans le 
monde et possède un réseau établi de plus de 200 revendeurs et partenaires. 

Pour en savoir plus sur Atempo, visitez le site Web www.atempo.fr. 

A propos de CHEOPS TECHNOLOGY 

Spécialiste des infrastructures informatiques et de l’infogérance, CHEOPS TECHNOLOGY propose un 
ensemble de services couvrant les différentes briques technologiques, du design des infrastructures, jusqu’à 
l’infogérance hébergée de systèmes de production, en passant par l’intégration personnalisée des équipements 
des principaux grands constructeurs et éditeurs du marché I.T. L'activité de CHEOPS TECHNOLOGY est 
répartie en trois Divisions (Infrastructures-Accompagnement, Modernisation Technologique et Infogérance). Ses 
savoir-faire en matière de Plan de Reprise d’Activités, de migration automatisée et ses offres d’infogérance 
innovante lui assurent une forte valeur ajoutée permettant la poursuite de sa politique de croissance externe. 

La société compte 11 agences en France et emploie 360 collaborateurs. 

Plus d’informations sur www.cheops.fr 

CHEOPS TECHNOLOGY Technology est inscrite sur le Marché Libre d’Euronext Paris depuis avril 2007. 
Code ISIN : FR0010447086, Mnemo : MLCHE 

 


