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À PROPOS DE SYGMAT
Née de la fusion-absorption avec la société Simarep, la société SYGMAT
a été créée fin 2001 avec pour objectif principal l’importation et la
distribution des matériels Sennebogen en France, dans les DOM-TOM et
au Maghreb.
L’équipe dirigeante, forte d’une expérience passée au service d’autres
grands constructeurs tels que Bucyrus-Erie, Hitachi, Manitowoc, Shuttlelift et
Tadano, n’a pas tardé à imposer en France le nom de Sennebogen dans les
secteurs du levage, du BTP et de la manutention portuaire et industrielle.
En constante progression, Sygmat contrôlait début 2008 plus de 250 matériels Sennebogen. Autres activités complémentaires pour la société, la vente
aux levageurs des plaques de calage CGK ainsi que la distribution des
grappins et bennes portuaires Kröger.
www.sygmat.fr
LES BESOINS :
- Mettre en place un système
de sauvegarde complet à un
tarif compétitif.
- Avoir une sauvegarde
des fichiers et de Microsoft
Exchange

POURQUOI BACKUPASSIST ?
Le choix s’est porté sur BackupAssist pour son rapport qualité/prix,
l’étendue de ses fonctionnalités, la notification par e-mail, sa compatibilité
avec les lecteurs de bandes ainsi que la facilité de gestion des restaurations. L’installation s’est déroulée sans problèmes. BackupAssist a été installé
sous Microsoft Windows 2003 Server SBS.
« Le lecteur de bandes a correctement été détecté. Nous avons mis en
place la stratégie de sauvegarde via l’assistant puis identifié les bandes.
Puis nous avons contrôlé les jeux de sauvegarde et livré la solution au client »,
déclare M. Grégory Mathieu, administrateur réseau de S2MI.
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BACKUPASSIST, SOLUTION
DE SAUVEGARDE COMPLÈTE
POUR LES PME

Conçue pour Windows
Plusieurs couches de sauvegarde :
- Images disques
- Réplication de fichiers
- Sauvegardes Internet
- Sauvegardes automatiques
sur divers supports : bandes

magnétiques, disques durs
(internes ou externes), lecteurs
REV™, QuikStor, CD/DVD,
serveurs NAS, serveurs FTP...

Programmations très rapides
Messages de rappel et
notifications par e-mail...
Modules pour MS SQL
et Exchange
ÉVALUATION GRATUITE
http://www.backupassist.fr

BILAN
« C’est un bilan très positif ! Nous avons pu automatiser les tâches de
sauvegarde, et les rapports nous sont directement envoyés par e-mail.
Nous avons également noté la fiabilité et la stabilité des tâches
planifiées ainsi que la facilité pour restaurer nos sauvegardes. »
« L’interface simplifiée et intuitive facilite grandement la mise en
place de stratégies de sauvegarde complexes. »

Quelques chiffres
Installation de
BackupAssist en
novembre 2007
12 machines clientes
sur le réseau

Jean-François Trousselet, DSI de SYGMAT
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Fondée en 1996, la société S2MI a
fait de l’informatique d’entreprise
sa spécialité.
S2MI s’appuie sur ce qui a fait sa
force auprès de ses clients : la maitrise
des technologies et sa capacité à
les adapter aux besoins de ses
clients.
Certifiée "Gold Certified Partner
Microsoft", S2MI s’appuie également sur d’autres éditeurs afin de
proposer a ses clients les solutions
les plus adaptées.

Watsoft est un grossiste spécialisé
dans les domaines de la messagerie
électronique, la téléphonie sur IP, la
sécurité et l'administration des
réseaux. Ses produits sont distribués
via un réseau de plus de 1800
revendeurs en France et dans les
pays francophones. Les spécificités
de Watsoft : un mode de distribution électronique, une assistance
technique gratuite pour ses revendeurs, un service traduction spécialisé dans la localisation de logiciels,
un service commercial entièrement
dédié au réseau de revendeurs.
Plus d'informations sont disponibles
sur www.watsoft.com.

Cortex I.T. est une entreprise
spécialisée dans le développement
de solutions de sauvegarde pour les
PME. Elle est basée à Melbourne, en
Australie, et a signé un contrat de
distribution exclusive avec Watsoft
pour la commercialisation de
BackupAssist en France et dans les
pays francophones.
Depuis sa création en 2001, Cortex
I.T. a rapidement acquis une renommée internationale et figure à
présent parmi les leaders de sa
catégorie. Ses logiciels sont utilisés
par des milliers de personnes dans
plus de 90 pays.
www.backupassist.fr

www.s2mi.fr
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