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Synetcom Solutions ou comment off rir une solution de PRA pour 

PME avec des volumes de données supérieurs à 10To

Profi l

Secteur : Services

Synetcom Solutions, fondée en 2009, est une 

société de services spécialisée dans le conseil et 

l’intégration d’infrastructure systèmes et réseaux 

informatiques intégrant la convergence (voix, 

vidéo et données).

Basée à Saint Ouen (Seine Saint Denis), elle em-

ploie 7 personnes, et compte environ 70 clients, 

essentiellement des PME.

Le Problème posé

Confrontée à la demande d’un client pour un Plan 

de Reprise d’Activité en cas de sinistre et ne pouvant 

trouver sur le marché une solution répondant exacte-

ment à ses exigences, Synetcom Solutions décide en 

Septembre 2013 de créer sa propre solution de sauve-

garde à distance et de PRA, afi n de proposer ce nouveau 

service à ses clients.
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LE BESOIN

Un système de stockage NAS avec le logiciel de 
sauvegarde Acronis

La société se met donc à la recherche d’un système de stockage 

NAS compatible avec le logiciel de sauvegarde Acronis, qu’elle 

prévoit d’héberger dans un data center situé dans la banlieue sud 

de Paris.

Après une étude des diff érentes solutions disponibles sur le mar-

ché, Synetcom Solutions choisit le système ReadyNAS de NE-

TGEAR en Novembre 2013.

Les raisons de son choix sont un excellent rapport qualité/perfor-

mance/prix, et un ensemble de fonctionnalités unique sur le mar-

ché de la sauvegarde et la restauration rapide de gros volumes de 

données, supérieurs au teraoctet.

LA SOLUTION

Une baie de stockage ReadyNAS RN3220 dotée 

de 12 disques de 4 To

La solution de sauvegarde à distance et de PRA que Synetcom 

Solutions propose à ses clients repose sur un serveur de stockage 

NAS NETGEAR ReadyNAS RN3220 doté de 12 disques de 4 To, 

pour une capacité totale de 37 To formatés, complété par le logi-

ciel de sauvegarde Acronis.

Le ReadyNAS est hébergé dans un data center à Ivry sur Seine, 

et connecté à Internet via un lien fi bre optique à 100 Mbit/sec.

Quatre clients de Synetcom Solutions profi tent déjà de cette 

off re, le plus représentatif étant l’agence de communication Gre-

nade et Sparks, basée à Asnières. Le volume de données sau-

vegardées par l’agence sur le ReadyNAS atteint en eff et 14 To, 

Grenade et Sparks disposant d’un espace réservé de 20 To.

Une sauvegarde à deux niveaux

La sauvegarde des données est réalisée à deux niveaux. En pre-

mier niveau sur un disque en local, et en second niveau sur un 

espace de stockage distant sur le ReadyNAS, uniquement pour 

les fi chiers de travail.

La première sauvegarde a été réalisée sur place, en transportant 

le ReadyNAS et en le connectant au réseau local de l’entreprise 

en Gigabit. Par la suite, une sauvegarde incrémentale est eff ec-

tuée chaque nuit par le logiciel Acronis, avec des volumes trans-

férés compris entre 1 et 1,5 Go.

Une restauration de l’ensemble des données en 
48 heures

En cas de sinistre, Synetcom s’engage à restaurer l’ensemble des 

données en 48 heures, simplement en les transportant physique-

ment sur des disques durs externes (les données étant transfé-

rées via les ports USB 3.0 du ReadyNAS).

LES AVANTAGES

Une espace de stockage très important

Le ReadyNAS RN3220 peut contenir 12 disques de 4 To, ce qui 

correspond à près de 40 To de stockage, qui peut être partagé 

entre plusieurs clients. L’ensemble n’occupe qu’une hauteur de 

2U dans un rack 19 pouces.

Excellente connectivité

Le ReadyNAS intègre 4 ports Gigabit. L’un est connecté à la 

console d’administration, et les trois autres sont dédiés à la re-

dondance. D’autre part, le châssis est équipé de deux ports USB 

3.0, qui permettent des restaurations très rapides.

Haut niveau de sécurité

Les disques sont en mode XRAID2 de NETGEAR avec un disque 

de ‘spare’. Le système supporte des snapshots illimités pour une 

protection des données en continu. En outre, il est équipé de 

deux alimentations redondantes en ‘failover’.

Une off re de PRA très compétitive pour de gros volumes 

de données

La solution permet à Synetcom de proposer des tarifs très inté-

ressants pour un PRA impliquant de gros volumes de données. En 

eff et, la sauvegarde de plusieurs teraoctets de données chez les 

fournisseurs traditionnels de solutions de sauvegarde à distance 

est très onéreuse, et leur restauration via Internet se compte en 

jours. En outre, l’entreprise cliente sait parfaitement où se trou-

vent ses données.

Serveur ReadyNAS 3220 Series
12 disques de 4 To
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