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Le groupe RESADIA lance une nouvelle offre,  
VigiBackup, pour la sauvegarde des données à distance 

 
Présentation en avant-première sur IT Partners 

1er & 2 Février 2011 – Disneyland® Paris - Stand A48 
 
 Complétant son catalogue d’offres IP, le groupe RESADIA lance une solution de 

télésauvegarde à la pointe de l’état de l’art.  VigiBackup peut être adossée à des 
prestations de services complémentaires, proposées par les Associés intégrateurs 
du groupe.  Un premier cas d’application avec Idea 35, en Ille-et-Vilaine. 

VigiBackup, la sauvegarde des données professionnelles sur des 
serveurs distants sécurisés 

La sauvegarde à distance de données est une composante de base de la politique de sécurité des 
organisations. Nul n’est à l’abri d’un vol de données, d'un incendie, d’un crash informatique ou autre 
virus… La télésauvegarde se présente donc comme une solution incontournable qui assure la 
restauration des données intégralement et rapidement, en toute sécurité, sans perte de temps ou 
d’exploitation. Reste à trouver la solution facile à mettre en œuvre, transparente pour les 
utilisateurs, et surtout vraiment efficace en cas de pépin. Une solution qui aura été bien 
paramétrée et qui permettra une restauration immédiate de la dernière version des données même 
en cas d’environnement hétérogène, de sociétés multi-établissements, ou d’applications métiers 
spécifiques… 
Toutes conditions réunies par VigiBackup de RESADIA.  
Premier groupe en France de services et d’intégration en informatique, télécoms, réseaux, 
sécurité, bureautique et vidéo, RESADIA étoffe son offre globale de solutions IP destinée aux 
entreprises. En se positionnant sur le marché de télésauvegarde avec une solution déployable au 
plan national, RESADIA cible naturellement son parc de 80 000 clients, TPE, PME et grands 
comptes mais entend aussi pénétrer d’autres organisations sur tout le territoire. 
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« Notre savoir-faire en matière de conception, déploiement et maintenance nous positionne comme un partenaire 
privilégié de toutes les organisations, quelle que soit leur taille, dès lors qu’elles cherchent à optimiser leurs moyens 
de communication », explique t-on chez RESADIA. 

VigiBackup, via un simple navigateur web 

La solution VigiBackup de RESADIA offre, en standard, un ensemble de dispositifs et de garanties, tels que : 
> Des sauvegardes automatiques ou programmées 
> Des sauvegardes rapides : seuls les éléments nouveaux ou modifiés sont pris en compte (incrémental) 
> La prise en charge de tous les systèmes d’exploitation et plateformes les plus courants : VMware (récupération d’un 
environnement virtuel), MicrosoftExchange, MicrosoftSQL, MicrosoftSharepoint (sauvegarde d’un portail entier), 
Oracle (capture rapide des bases de données Oracle actives) 
> L’utilisation des standards de sécurité les plus élevés et le stockage des données dans des Data Center à la 
pointe de l’état de l’art (air conditionné, protection incendie, électricité, caméras, etc.) 
> La confidentialité des données durant leur transfert en entrée ou en sortie, et durant leur stockage : cryptage 
renforcé, cryptage Blowfish en début de processus de sauvegarde (données cryptées localement). Possibilité 
d’ajouter un cryptage AES en fournissant une clé personnelle 
> La restauration rapide des données en cas de besoin 
> La disponibilité des fichiers en permanence  
 

La solution VigiBackup peut être testée gratuitement pendant 30 jours  

Des services associés 

Intégrateurs de métier, les associés de RESADIA proposent une solution facile et peu coûteuse à mettre en place, 
mais savent aussi répondre à des besoins plus élaborés. La mise en place d’une solution de télésauvegarde peut 
ainsi être l’occasion de revoir l’organisation informatique. 
Ce fut le cas pour l’agence de développement économique de l’Ille-et-Vilaine, Idea 35, l’un des tous premiers clients à 
souscrire à l’offre en s’adressant à A2com à Rennes… 
 
« Parce que le premier intérêt de la sauvegarde est de sécuriser les données, nous avons proposé à notre client 
VigiBackup. Le tout associé à un PRA (plan de reprise d’activité) lui permettant d’accéder à distance à son serveur et 
de retrouver ses données en moins de 4 heures au lieu de 3 à 4 jours avec l’ancien système, en cas de sinistre 
majeur », précise Noël Minard, Dirigeant de A2com, du groupe RESADIA. 
 
Associée à cette solution de sauvegarde, Idea 35 a décidé de virtualiser également sa salle serveur. « Changer notre 
serveur nous a permis de ne pas avoir à climatiser nos locaux et a réduit les nuisances sonores. De plus, notre 
consommation électrique a baissé de plus de 25% », conclut Andréa Ravarino, Directeur  d’Idea 35. 
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A propos de Resadia 
Né en 2004, de la fusion d’AREDIA (1986) et RESATIS (1995), le Groupe RESADIA, leader sur le marché de l’intégration de solutions 
convergentes IP, couvre l’ensemble des besoins des entreprises en matière d’optimisation des moyens de communication dans les domaines 
de l’informatique, des télécoms, des réseaux, de la sécurité, de la bureautique et de la vidéo. La force du Groupe RESADIA repose sur les 
nombreux savoir-faire de ses 39 Associés représentant près de 5 000 collaborateurs répartis sur plus de 150 points de présence : compétences 
et expertises de proximité.  
Pour plus d’informations : www.resadia.com 
 
 


