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« Dans un premier temps nous avons 
installé la solution Wooxo au siège où sont 
regroupées les données les plus vitales. 

Après seulement quelques mois 
d’utilisation nous avons pu remarquer 
que la restauration des données de PC 
endommagés était très rapide.

Nous envisageons maintenant de 
configurer la box du siège en Cloud Privé 
afin de relier informatiquement toutes nos 
agences et ainsi de couvrir l’ensemble de 
nos sites contre les sinistres. »

BONGLET SA
LONS LE SAUNIER - JURA (39)

Créée en 1956 par Henri Bonglet, la 
société Bonglet est une enrteprise 

familiale qui réalise des travaux de 
construction, d’isolation et de décoration 
intérieure pour les particuliers et les 
professionnels.

Ses 500 salariés sont répartis sur 10 agences 
en Franche Comté, Bourgogne, Rhône-
Alpes et Auvergne.

ANTHONY COUTKAS,
ACHETEUR

IT security fo business continuity

www.wooxo.fr
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Un système de sauvegarde sur bandes magétiques redondant.

« En 2008 suite à la défaillance d’un serveur nous constatons que certaines 
bandes sont trop endommagées pour restaurer les données dans des 
délais rapides. »

Lecteur à bandes

www.wooxo.fr

IT security fo business continuity

LE PARC INFORMATIQUE

3 serveurs
physiques

21 PC fixes

8 PC portables

LA SOLUTION A REMPLACER

LA SOLUTION WOOXO

IT SolutionBox Allroad Edition
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- Autonomie
- Gain de temps majeur lors des restaurations
- Abolition du risque lié au facteur humain

- Confidentialité garantie
- Sécurité renforcée
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on - Nombre de licences illimité

- Gestion des droits d’accès
- Duplication des paramétrages

LES PROBLÈMATIQUES
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- Protection contre tous les risques
- Restauration garantie 24h/24 - 7j/7
- Versionning illimité

LES BÉNÉFICES
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on - Pas de service informatique interne

- Zone inondable
- Restauration quotienne des données
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rie - Plans architecturaux
- Données de géolocalisation des véhicules
- ERP (BRZ Pharos) et comptabilité
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es - Necessité de centraliser les données
- Augmentation exponentielle des données
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Un système de sauvegarde associant bandes magnétiques 
et télésauvegarde

« La restauration quotidienne des données à partir 
de ces deux solutions étaient vraiment compliquée et 
chronophage : détérioration des bandes et débit Internet 
fluctuant. » Anthony Coutkas


