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Un service de sauvegarde 
externalisée clés en main 
basé sur des serveur NAS 
ReadyNAS

Le problème posé
La sauvegarde de données à distance fait 
partie des axes clés de développement lors de
la création d'OSD Protect par Allanot
Informatique Services en Janvier 2009. Les 
'crashes disque', entraînant la perte irrémédia-
ble de données stratégiques, sont en effet un
problème récurrent sans solution efficace chez
de nombreux clients de la société.
En conséquence, Allanot Informatique Services
se met à la recherche pour sa nouvelle filiale au
cours du dernier trimestre 2008 d'une solution
de sauvegarde externalisée offrant une réelle
sécurité des données aux entreprises.

www.netgear.fr

Le client
SECTEUR : Services informatiques

Créée en Janvier 2009, OSD Protect est une société
de services informatiques spécialisée dans les services
de sauvegarde de données en ligne, d'hébergement
d'applications et de sites web.
Nouvelle filiale de la société de services Allanot
Informatique Services dédiée aux services externalisés,
elle est basée à Sauvagnon, à 10 km de Pau
(Pyrénées Atlantiques).
La société gère deux sites, un data center principal et
un site secondaire de back up, connecté au site princi-
pal par une liaison fibre optique de 4 Mbit/sec.
Employant 4 personnes, OSD Protect compte déjà une
vingtaine de clients pour son service de sauvegarde
externalisée, essentiellement des PME.

OSD Protect
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LE BESOIN

Une solution de sauvegarde externalisée à la
fois performante, fiable et simple à mettre en
œuvre dans les entreprises

La solution choisie se doit d'être très simple à mettre en œuvre
dans une PME et facile à gérer. Elle doit également être per-
formante et fiable, et offrir un excellent rapport
performance/prix.

Après étude des différents produits disponibles sur le marché,
Allanot Services Informatique choisit pour OSD Protect de
construire une solution basée exclusivement sur des systèmes
de stockage NAS NETGEAR ReadyNAS.

LA SOLUTION

Une offre combinant la mise en place d'un
ReadyNAS RND2000 chez les clients et une
sauvegarde journalière des données sur un
site distant

La solution de sauvegarde externalisée proposée par OSD
Protect consiste en un abonnement qui comprend un système
ReadyNAS RND2000 installé chez chaque client et une sau-
vegarde des données du RND2000 vers un ReadyNAS
RNR4450 distant. 

Le RNR4450, d'une capacité de 1,5To et configuré en RAID5,
est situé sur le data center principal. Le ReadyNAS RNR4450
est lui-même sauvegardé par un ReadyNAS RND4250 d'une
capacité de 1To, qui se trouve sur le site secondaire de back
up.

Les ReadyNAS RND2000, qui sont des boîtiers vides à deux
baies de stockage, sont équipés de deux disques dont la capa-
cité dépend des besoins du client.

Les sauvegardes des RND2000 vers le RNR4450, de type
incrémentales, sont réalisées toutes les heures dans la journée.
Seules les données 'fraîches' sont sauvegardées. Le volume de
données sauvegardées par jour varie entre 3 et 6 Go en fonc-
tion des clients. Les données transitent par des connexions
Internet ADSL classiques à 8 Mbit/sec.

La solution est entièrement gérée par OSD Protect, qui installe
et configure le ReadyNAS RND2000 chez le client. Un rap-
port d'installation lui est fourni, détaillant exactement ce qui
doit être sauvegardé chaque jour. OSD Protect effectue lui-
même la reconfiguration si le client souhaite une modification.

En cas de panne du RND2000, OSD Protect s'engage à faire
un échange standard et à installer immédiatement un nouveau
ReadyNAS contenant toutes les données d'origine, sauvegar-
dées à distance.

Depuis Janvier 2009, OSD Protect a déjà séduit une vingtaine
de clients pour ce service, qui est tarifé en fonction du volume
de données à sauvegarder par mois.

Afin de garantir une sécurité totale, les données stockées sur
le RNR4450 sont dupliquées chaque nuit sur le ReadyNAS
RND4250 installé sur le site secondaire et non accessible
depuis l'extérieur.

LES AVANTAGES

Trois avantages clés : simplicité, économie,
garantie

OSD Protect a choisi le système NETGEAR ReadyNAS car il
combine trois avantages clés : une configuration et une gestion
très simples du stockage et des sauvegardes ; un rapport per-
formance/prix très favorable ; une garantie de 3 ans pour les
RND2000 et 5 ans pour les RND4250 et RNR4450.

Un système qui tient ses promesses

Depuis Janvier 2009, l'ensemble des systèmes ReadyNAS mis
en œuvre par OSD Protect ont tenu leurs promesses en termes
de performances et de simplicité d'utilisation, et se sont révé-
lés parfaitement fiables. Les systèmes se font oublier chez les
clients, et leur fonctionnement ne perturbe pas le trafic réseau.

Un service qui monte en puissance

OSD Protect est pleinement satisfait des systèmes ReadyNAS,
et prévoit d'atteindre rapidement une quarantaine de clients
pour son service de sauvegarde externalisée, supportés par
deux à trois systèmes ReadyNAS à la fois dans son data cen-
ter et sur son site secondaire de backup.

www.netgear.fr
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SOLUTION DE SAUVEGARDE EXTERNALISEE

www.netgear.fr

RND2000
ReadyNAS Duo 

RND4250
ReadyNAS NV+

LES PRODUITS GARANTIE
5 ANS

RNR4450 
ReadyNAS 1100 


