communiqué

AntemetA

“ Nous proposons le PRA as a service ”

AntemetA est un intégrateur en solutions de stockage et de Cloud Computing,
avec à la fois un service haute-couture et une capacité à répondre aux besoins
de stockage et de sécurité des PME. Les explications de Stéphane Blanc,
Président d’AntemetA.
“ Grâce à AntemetA, les clients
vont pouvoir consommer leur PRA
à la demande. ”

Stéphane Blanc, Président d'AntemetA

Quel est le métier d’AntemetA ?

Stéphane Blanc : AntemetA est un intégra-

teur spécialiste du stockage de données.
Nos clients sont des ETI, des PME, des
grands comptes qui recherchent dans leur
Système d’Information (SI) rapidité et fiabilité, pour des activités critiques devant allier
performance et sécurité. En effet, les données
sont le plus souvent très confidentielles, et
il faut veiller à la sécurité du stockage et à
la protection de la confidentialité. Ce sont
des enjeux que nous adressons au quotidien
notamment dans le cadre de nos offres de
Cloud Computing et de services managées.
Ces offres que nous commercialisons depuis
plus de 6 ans suscitent une adhésion forte de
nos clients. Nous exploitons en sauvegarde,
chaque jour, plus de 5 000 serveurs répartis
sur plus de 900 sites dans le monde.

Alten, en toute confiance

La société Alten, SSII de plus de
16000 salariés réalisant 1,2 milliard
d’euros de CA, a confié à AntemetA
le projet de modernisation de son
système d’information. AntemetA a ainsi
mobilisé 20 ingénieurs pour réussir le
déménagement des infrastructures
du siège d’Alten jusqu’aux espaces
d’hébergement d’AntemetA Business
Continuity (ABC) sans impact pour les
utilisateurs. Alten bénéficie de toute la
puissance du Cloud AntemetA et y héberge
toute l’infrastructure SAP du groupe. Alten
a également choisi de confier à AntemetA
l’exploitation de sa sauvegarde.

Comment le Cloud fait-il évoluer
votre métier ?

S. B. : En plus, de nos activités traditionnelles

de design d’architecture d’installation et
de maintien en conditions opérationnelles ;
nous offrons, grâce au Cloud, des services
de sauvegardes managées, d’Infrastructureas-a-Service (IaaS), ou de Plan de Reprise
d’Activité (PRA) mutualisé. Toutes ces prestations répondent à des niveaux de services
exigeants permettant de garantir des taux de
disponibilités jusqu’à 99.99 %.
Nous offrons, par exemple, aux entreprises
ayant leur SI sur un seul site, un site secondaire permettant de poursuivre l’activité
quoi qu’il arrive au site primaire. Cela permet de répondre à la forte demande de mise
en place de PRA. Grâce à AntemetA, les
clients vont pouvoir consommer leur PRA
à la demande, car nous proposons le PRA as
a service.

matériel pour dupliquer leurs infrastructures.
Nous allons même encore plus loin dans
cette optique en proposant pour leurs activités moins critiques un PRA sans frais : nous
leur allouons grâce au Cloud des ressources
(stockage et serveurs) qui seront utilisées
uniquement en cas de déclenchement. Ainsi,
chaque client peut avoir un PRA immédiat
pour ses activités les plus critiques, et un
PRA adapté sans frais récurrent pour le reste
de son SI. Cela leur permet de moduler leurs
dépenses au plus juste.
Avec le Cloud, nous offrons des solutions clé
en mains en apportant à travers nos services
de sauvegarde, de PRA et d’IaaS une facturation au plus près de l’usage réel. Nos clients
n’investissent plus, ils paient uniquement
pour le service consommé.

Cela veut dire un PRA sans
investissement ?

S. B. : En effet, nous mutualisons dans nos

datacenters les PRA de différents clients, ce
qui leur permet d’avoir un haut niveau de
service sans payer le double investissement en
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