
CAS CLIENT

Cyllene intègre Cohesity au Sein 
de sa Solution de Sauvegarde et de 
Restauration

PRÉSENTATION

Cyllene s’illustre dans le domaine du numérique et de la gestion des données. A travers 

une palette d’offres inédites, Cyllene couvre le spectre complet du besoin client en termes 

de conseil, de définition d’architecture, d’hébergement, de cybersécurité, de déploiement 

de technologies applicatives et web, de data Intelligence, et de services managés. 

Cyllene a développé une gamme de solutions de Stockage-as-a-Service baptisée Alter, 

pour le stockage primaire et secondaire. Cette offre évolutive et à la demande repose sur 

trois solutions : AlterStor, pour la gestion d’espaces de stockage à la demande, AlterDrive, 

pour la synchronisation et le partage de fichiers et AlterBackup, pour l’ensemble des 

services de sauvegarde et de restauration en mode hébergé (BaaS,DRaaS). Alter, expert 

reconnu du marché du traitement de la donnée et partenaire historique de NetApp, aide 

les entreprises à adapter leur infrastructure de stockage au plus près de leurs besoins 

d’espace et de performance. 

PROBLÉMATIQUES

Alors que des acteurs tels que Google, Facebook ou encore AWS commencent à envahir 

la sphère des fournisseurs de services traditionnels, les spécialistes du secteur considèrent 

qu’un esprit d’innovation plus aiguisé, des business models plus créatifs ainsi que la mise 

à disposition de nouveaux services sont nécessaires pour aider les entreprises à résoudre 

leurs nouveaux challenges informatiques. 

Aujourd’hui, de nombreuses organisations ont pris conscience de l’intérêt de faire 

basculer une partie de leurs données dans le cloud. Cette hybridation, couplée aux 

silos d’infrastructure traditionnels, accentue le phénomène de fragmentation massive 

des données, particulièrement difficile à gérer. Face à cette complexité, qui s’ajoute à 

l’augmentation croissante des données à gérer, certains peuvent avoir du mal à suivre. 

Cyllene a donc cherché à faire évoluer son offre avec les technologies les plus avancées 

pour continuer à les accompagner efficacement dans ces environnements hybrides.

« L’approche disruptive de Cohesity qui propose de gérer ses données 

secondaires depuis une unique plateforme Web séduit de plus en plus 

d’organisations. Dans un contexte où la législation se renforce – à l’ image 

du RGPD - et où les cyber menaces s’ intensifient, les organisations ont 

non seulement besoin de protéger leurs données mais surtout de pouvoir 

les retrouver et les restaurer efficacement, intelligemment et rapidement 

en cas de besoin, et c’est exactement ce que Cohesity permet. »

OLIVIER MOREL, Directeur des Alliances Stratégiques & Partenaires 

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Prestataire de Services  

THÉMATIQUE
Sauvegarde et Restauration
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Travaillant avec des entreprises de profils et de secteurs 

d’activité très variés, de la banque/assurance à l’automobile 

en passant par le luxe ou encore la cosmétique, Cyllene avait 

besoin de s’appuyer sur une solution agnostique, simple et 

performante, qui offre également une grande flexibilité pour 

pouvoir gérer d’importants volumes de données à la demande.

Cyllene recherchait les critères suivants dans une solution de 

gestion des données secondaires et de protection des données :

Une solution évolutive et performante, permettant de gérer 

des projets de toutes dimensions

• Une solution évolutive et performante, permettant de 

gérer des projets de toutes dimensions.

• Une capacité multi-protocole (CIFS, NFS, S3), permettant 

d’adosser une offre secondaire.

• Une solution optimisée et simple de protection des 

données rapidement opérationnelle.

• La prise en charge de serveurs de stockage en réseau 

(NAS), de la virtualisation et d’application du marché

• Un mode Appliance et « software defined », permettant 

d’envisager la solution comme un tout-intégré et d’assurer 

l’indépendance des choix technologiques. 

SOLUTION

Après avoir évalué plusieurs offres du marché, Cyllene a été 

rapidement convaincue par l’approche réellement disruptive 

de Cohesity, qui propose de consolider les silos de données 

et gérer la sauvegarde, le stockage secondaire NAS et objet, 

les tests et développements, l’archivage légal et l’analytique 

depuis une unique plateforme. La solution Cohesity permet 

d’adapter facilement l’espace de stockage disponible en 

fonction des besoins, mais propose aussi des fonctionnalités 

de sauvegarde et de restauration uniques sur le marché, et est 

adaptée aux besoins des clients finaux et des fournisseurs de 

services cloud. 

Cohesity DataPlatform est désormais intégrée au sein 

d’AlterBackup, la solution de back-up and recovery de l’offre 

Alter, facilitant ainsi la protection, le stockage, la gestion des 

données. Avec Cohesity, Cyllene peut proposer une offre à la 

fois agnostique à toute l’industrie et sur mesure, adaptée au 

contexte, à la complexité de l’infrastructure et au volume de 

données à gérer, à partir de 1 tera et jusqu’à plusieurs dizaines 

de peta octets. La solution est sans limite de volumétrie grâce 

à sa flexibilité qui lui permet de s’étendre facilement par ajout 

de briques technologiques à la demande. 

RÉSULTATS

Depuis l’intégration de la technologie Cohesity, de nombreux 

POCs et projets ont déjà été menés avec succès auprès 

d’organisations de profils et d’horizons très variés, les aidant à 

retrouver et restaurer leurs données en quelques minutes au 

lieu de plusieurs jours auparavant. Et avec un time-to-market 

rapide et des performances accrues, la demande pour les 

services proposés par Cyllene augmente. 

Grâce à Cohesity, Cyllene bénéficie des avantages suivants :

• Une unique plateforme scale-out pour la sauvegarde, la 

récupération des données et le stockage secondaire.

• Un cluster multi nœuds hautes performances pour 

accélérer la protection des données.

• Une optimisation de l’espace avec la déduplication et de 

compression pour améliorer l’empreinte énergétique.

• Une interface web intuitive et un moteur d’indexation 

intégré pour simplifier la restauration des données.

• Une sécurité optimale grâce à une capacité multi-tenants 

pour isoler les projets clients avec des containers logiques 

étanches.

Grâce à Cohesity, Cyllene peut monétiser des services de 

gestion de données secondaires, tout en accompagnant 

efficacement la migration des entreprises vers des 

environnement de cloud hybride.


