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Signature d’un accord entre LNA et MATRIX APPLIANCES pour        

la distribution de la première technologie brevetée                        

de sauvegarde-archivage sur disques Tapeless®. 
 

 

LNA, Large Network Administration, Société française de Service et Distribution Informatique 

(SSDI) a signé un accord avec la société française MATRIX APPLIANCES pour la distribution de 

la première technologie brevetée de sauvegarde-archivage sur disques Tapeless®. 

La technologie Tapeless® développée par MATRIX APPLIANCES permet de supprimer tout 

recours aux bandes magnétiques et se démarque de la concurrence principalement par  

son système unique d'archivage et de rotation de médias sur disque et par son logiciel créé 

spécifiquement pour l’application.  

En effet, là où les principaux acteurs qui proposent de la sauvegarde sur disque conseillent 

ou intègrent, en complément, la mise en place d'un système d'archivage sur bande, la 

technologie Tapeless® intègre un système complet (logiciel et matériel) qui permet d'archiver 

les données sauvegardées, sur un disque extractible. 
 

L’utilisateur effectue sa rotation de médias habituels, sans changer ses habitudes, à ceci près 

que le média en question n'est plus une bande magnétique avec les défauts que cela 

comporte, mais un disque, qui peut être extrait et mis en lieu sûr (typiquement dans un coffre-

fort ou sur un autre site).  
 

L’Appliance Tapeless® intègre de plus un logiciel propriétaire qui permet à l’utilisateur de 

gérer très simplement la sauvegarde, l'archivage, et la restauration, la gestion des disques, 

ainsi qu'un afficheur à cristaux liquides permettant à tout moment de connaître d'un simple 

coup d'œil l'état des sauvegardes en cours ou à venir, de lancer manuellement, d'une simple 

pression sur un bouton en façade la sauvegarde ou l'archivage des données. 
 

Les avantages de la solution Tapeless® développée par MATRIX APPLIANCES et 

commercialisée par LNA sont multiples : 
 

 L’exhaustivité : garantie de récupération des systèmes d’exploitation (infrastructure) 

et des données : 100%, 
 

 la rapidité : même sur un réseau lan 100 Mb, la sauvegarde comme la restauration 

des données atteint des vitesses inégalées, 

 



 

 

 l’autonomie : la simplicité du système permet des restaurations faites par le client 

(chaque média contient données et outils de restauration), 
 

 la fiabilité du support : avec un disque extractible protégé, l’utilisateur ne craint plus 

de perdre des données à cause du froid, de la chaleur, de l’humidité, des ondes 

magnétiques, etc.…, 

 

 la facilité d'accès aux données : il est possible de répondre à toutes les demandes de 

restauration que ce soit depuis la sauvegarde de la veille, ou de l’archive de l’année 

précédente, 

 

 l’évolutivité de l’archivage : contrairement aux autres produits du marché, nos médias 

ne sont pas dépendants des lecteurs : aujourd’hui, vous utilisez des médias de 80 Go. 

Si demain le volume passe à 250 Go, inutile de renouveler le matériel…il faut 

simplement acquérir des médias de 250 Go et le tour est joué. 

 

 

   
La veille technologique de LNA 

LNA a mis en place une veille technologique afin de dénicher les dernières technologies 

innovantes. La solution de sauvegarde et d’archivage Tapeless® développée par MATRIX 

APPLIANCES est un exemple concret de sa recherche continue et constante de nouvelles 

applications lui permettant ainsi d’être proactive et d’apporter une valeur ajoutée à ses 

clients entreprises publiques et privées. 

 

 

 

Jacky Taillefert, Directeur de projets chez LNA a déclaré :  
 

« Nous avons choisi chez LNA de proposer à nos clients la solution de sauvegarde et 

d’archivage Tapeless®. La solution brevetée répond en effet à des besoins clients importants 

en termes de sécurité et de simplicité.  LNA propose des systèmes d’information complets, il 

est donc logique que nous cherchions et proposions en permanence de nouvelles 

applications pour rendre les systèmes de nos clients encore plus performants, plus sûrs et 

réduisant la consommation énergétique et l’empreinte environnementale des TIC. »  

 

Stéphane Pelletier, Directeur Général de MATRIX APPLIANCES a ajouté :  
 

«  Nous nous réjouissons de figurer dans les applications de sauvegarde et d’archivage dans 

les systèmes d’informations que LNA propose et installe chez ses clients. Il est important pour 

une société française comme la notre de compter sur des partenaires impliqués et en 

recherche constante de nouvelles solutions techniques. » 

 

  



 

 

 

 

 

A propos de MATRIX APPLIANCES - www.matrix-appliances.com 

Créée en 2006 à Marseille, Matrix Appliances a pour mission de garantir  à tous les utilisateurs,  

la restauration de toute donnée informatique, quel que soit le problème rencontré, et le plus 

rapidement possible. 

MATRIX APPLIANCES -  39, bd de la Fédération – 13004 Marseille. 

 

A propos de LNA - www.lna.fr 

LNA accompagne, depuis 1995, les entreprises privées et publiques dans leurs projets 

informatiques et de systèmes d’information. Grâce à un modèle éprouvé de distribution de 

produits, par ses activités de services (déploiement, maintenance, délégation de 

compétences, audit, location, infogérance …), par son expérience reconnue dans 

l’intégration des systèmes et par sa démarche responsable et citoyenne, LNA apporte une 

maîtrise globale et une véritable valeur ajoutée à chacune de ses prestations permettant 

ainsi de répondre aux attentes de ses clients avec la plus grande fiabilité. 

LNA, Large Network Administration, Société de Service et Distribution Informatique  

Création : 1995 

Chiffre d’affaires 2009 : 60 M€ (+20% par rapport à 2008) 

+ de 450 marques pour 450 000 références 

Clientèle : 55%  d’entreprises publiques et 45% d’entreprises privées 

Quelques références : UGAP, Société Générale, Crédit Agricole, GDF-SUEZ, Arianespace, 

Total, CSSI, TF1, Ministère de la culture… 
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