North Atlantic Information Systems has switched to MSP360
Managed Backup and increased profit margins by 50%

MSP360 et Wasabi propulsent un service de
sauvegarde managée en marque blanche pour
un MSP français
SUCCESS STORY
CloudReso fournit des services de sauvegarde managée à des centaines

CUSTOMER PROFILE

d’entreprises. Le MSP (fournisseur de services managés) ayant été
fondé en 2018, le choix du cloud pour ses sauvegardes a été une

ENTREPRISE

décision facile à prendre. Cependant, l’entreprise a dû faire un choix

CloudReso

plus délicat lorsqu’il s’est agi de trouver une solution logicielle de
sauvegarde managée répondant à ses besoins, qui puisse notamment
offrir des possibilités de marque blanche permettant de proposer des
services de sauvegarde sous sa propre marque.
Voici comment CloudReso a pu relever ces défis grâce à MSP360
Managed Backup et à Wasabi Hot Cloud Storage.

Le défi: proposer des services de
sauvegarde managée compétitifs et
personnalisables
CloudReso, basée dans la région parisienne, fournit des services managés
à plus de 300 entreprises en France. En tout, l’entreprise a la responsabilité
de protéger environ 300 téraoctets de données pour ses clients.
Pour un tel volume, l’emploi de solutions de stockage de données dans
le cloud est un choix évident. Le cloud permet à CloudReso de stocker
autant de données que nécessaire, sans avoir à installer et à configurer
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Fournisseur de services managés

CAS D’UTILISATION
Sauvegarde et restauration

DÉFI
Offrir des services de sauvegarde
à des tarifs compétitifs et
personnalisés

SOLUTION
MSP360 Managed Backup avec
Wasabi Hot Cloud Storage

des serveurs de sauvegarde sur site. Le cloud a également pour
avantage de séparer les sauvegardes des infrastructures de production
de ses clients, ce qui permet de garantir l’intégrité des sauvegardes par
exemple en cas d’attaque d’un logiciel de rançon.
Lors de la conception de son service de sauvegarde managée,
CloudReso a dû trouver une solution logicielle répondant à ses besoins.
L’une des priorités pour le MSP était de disposer d’une solution en
marque blanche lui permettant de la personnaliser selon sa propre
image. De cette manière, les clients du MSP n’auraient aucun doute
concernant l’identité de leur fournisseur de service de sauvegardée.

msp360.com

RÉSULTATS
ŉŉ Rentabilité augmentée
ŉŉ Sauvegarde dans le cloud
économique et performante
ŉŉ Vastes possibilités
d’interopérabilité

MSP360 et Wasabi propulsent un service de sauvegarde managée
en marque blanche pour un MSP français

CloudReso a également dû trouver une solution de sauvegarde
proposant toutes les fonctionnalités avancées de sauvegarde et de
récupération nécessaires, tout en minimisant ses coûts. L’entreprise
a donc cherché une plateforme de sauvegarde performante mais
économique.
Aucune des plateformes de sauvegarde initialement évaluées par
CloudReso, que ce soient celles de SolarWinds, NeoBackup, Veeam, et
d’autres encore, ne répondaient à l’ensemble de ces critères. Elles ne
permettaient pas un fonctionnement en marque blanche, étaient trop
coûteuses, ou tout cela à la fois.

Le succès des sauvegardes managées
avec MSP360 et Wasabi Cloud Storage
Après avoir évalué d’autres options, CloudReso a finalement choisi
MSP360 Managed Backup pour proposer sa solution de sauvegarde.

En plus de proposer la personnalisation souhaitée par CloudReso,
MSP360 s’est démarqué par « son efficacité, sa stabilité, et sa
rentabilité », selon Gilles Gozlan, président de CloudReso. Ainsi,
MSP360 a permis à CloudReso de développer son service de
sauvegarde managée qui est utilisée aujourd’hui par des centaines
de ses clients, tout en assurant une fiabilité parfaite et une grande
rentabilité au MSP.

Les services de support et d’assistance offerts par MSP360 ont
également été un critère de choix décisif pour CloudReso lors de
son évaluation. Selon M. Gozlan, grâce au support de MSP360, son
équipe n’a pas à se soucier d’interruptions ou de délais d’attente si un
problème technique survient.
Un troisième point fort de MSP360 Managed Backup est sa capacité à
interagir avec d’autres outils informatiques pour simplifier les flux de
travaux. CloudReso l’utilise conjointement avec OptiTune pour rationaliser
son activité. Grâce à cette intégration, MSP360 a permis à CloudReso
d’améliorer l’efficacité de ses équipes, a également indiqué M. Gozlan.
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À PROPOS DE MSP360
Fondée en 2011 par un groupe de
professionnels de l’informatique
expérimentés, MSP360
(anciennement CloudBerry Lab)
offre des services de sauvegarde
et de gestion de fichiers dans le
cloud aux PME. L’offre de MSP360
comprend une gestion des
sauvegardes puissante et facile
à utiliser ainsi qu’un cryptage de
qualité militaire, basé sur des clés
contrôlées par les clients euxmêmes. Les clients peuvent choisir
de stocker leurs sauvegardes chez
tous les principaux fournisseurs
de stockage dans le cloud, dont
Amazon S3, Microsoft Azure,
Google Cloud, Wasabi, et d’autres
encore. MSP360 permet également
à des milliers de VAR (revendeurs
à valeur ajoutée) et de MSP de
proposer en marque blanche des
solutions prêtes à l’emploi de
protection des données.
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CloudReso associe MSP360 Managed Backup avec Wasabi Hot Cloud
Storage, ce qui offre « simplicité, compétitivité des tarifs, et d’excellentes
performances », toujours d’après M. Gozlan. Grâce aux tarifs de stockage
extrêmement compétitifs offerts par Wasabi et à la gratuité des transferts
de données et des requêtes vers son API, il s’agissait de la solution idéale
pour CloudReso, a poursuivi M. Gozlan.
À l’avenir, CloudReso prévoit d’étendre les actions de marketing qu’elle
mène pour promouvoir son service de sauvegarde managée, pouvant
envisager avec confiance sa croissance grâce à la solution bâtie autour de
MSP360 Managed Backup et de Wasabi Hot Cloud Storage
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À PROPOS DE WASABI
TECHNOLOGIES
Wasabi est une entreprise de
stockage dans le cloud qui offre
des technologies de stockage
disruptives, pour un cinquième
du coût d’Amazon S3 et avec de
meilleures performances que ses
concurrents, sans frais de transfert
de données ou de requêtes
vers son API. Contrairement aux
fournisseurs cloud de première
génération, Wasabi a pour unique
objectif de devenir la meilleure
plateforme de stockage dans le
cloud au monde. Créée par les
cofondateurs de Carbonite et
pionniers du stockage dans le
cloud David Friend et Jeff Flowers,
Wasabi s’est donnée pour mission
de banaliser le secteur du stockage.
Wasabi est une entreprise privée
basée à Boston, Massachusetts.
Suivez et échangez avec Wasabi
sur Facebook, LinkedIn, Twitter, et
notre blog.

