
N’ATTENDEZ PAS DE SUBIR UN SINISTRE 
POUR VOUS PRÉOCCUPER DE LA 
SAUVEGARDE DE VOS DONNÉES.
Protégez vos fichiers informatiques des différents risques majeurs :

 Destructions accidentelles,
 Erreur de manipulation,
 Dysfonctionnement informatique,
 Vols, incendies ou destruction volontaire,
 Supports de sauvegarde déficients.

OPTEZ POUR LA TECHNOLOGIE AYLAN !
Malgré leur importance, les processus de sauvegarde de données sont souvent négligés ou alors 
effectués par des moyens dont la fiabilité n’est pas satisfaisante.
La sauvegarde à distance AYLAN assure la sauvegarde régulière et automatisée de vos données, 
moteur de votre activité. La sauvegarde de données reste indispensable à un plan de reprise 
sur activités de l’entreprise.

 VOS DONNÉES 
INFORMATIQUES,  
ENJEUX ÉCONOMIQUES  
ET STRATÉGIQUES

Une sauvegarde simple et efficace, de la PME au 
grand compte, tout le monde cherche une solution : 
Le groupe DEVANLAY-LACOSTE dispose de 
nombreux magasins et filiales à travers le monde. Pour 
chaque site, une politique de  sauvegarde différente 
rendait la gestion de celle-ci compliquée et coûteuse.
AYLAN, avec sa technologie de sauvegarde 
délocalisée « AYLAN SECURE », a su proposer une 
solution de sécurisation des données des filiales, 
facilement déployée et adaptée à travers le monde 
sans modification de l’infrastructure existante.
Voilà maintenant 4 ans que DEVANLAY-LACOSTE 
fait confiance à la solution Aylan, pour répliquer 
2.5 To de données depuis des sites distants toutes 
les 24h sur des liens à faible débit. Ce qui a permis de 
répondre déjà rapidement à plusieurs phénomènes 
de crise dont un sur le site logistique en réduisant 
le temps de remise en service par 10, le tout à 
distance et permettant ainsi d’économiser une perte 
d’exploitation conséquente.
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A simple and effective backup solution is vital to all, 
whether in SMEs or a major corporations :  The DEVANLAY-
LACOSTE group has many shops and subsidiaries over the 
world. Our backup policy was a complicated and costly 
process, as each site applied a different approach.
With its ‘AYLAN SECURE’ remote backup technology,  
AYLAN was able to offer a solution to secure data in 
subsidiaries, with easy deployment and adaptation 
throughout the world, without alter ing existing 
infrastructures.
DEVANLAY-LACOSTE has relied on Aylan’s solution for 4 
years to date, replicating 2.5 TB data from remote sites 
every 24h, through low speed links. This allowed prompt 
resolving of several crisis phenomena, including one in the 
logistics site, by dividing restoring time by 10, remotely, 
preventing a considerable operating loss.
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Sauvegarde des données
Data backup
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Restitution des données en ligne 
Online data restoring
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DON’T WAIT FOR DISASTER TO STRIKE  
TO TAKE CARE OF YOUR DATA BACKUP.
Protect your computer files from major risks:

 Accidental destruction,
 Handling errors,
 Computer malfunctions,
 Theft, fire or deliberate destruction,
 Faulty backup media.

CHOOSE AYLAN TECHNOLOGY !
Although crucial, data backup processes are often neglected or handled using insufficiently 
reliable means.
Aylan remote backup ensures regular, automated backup of your data, the drive behind your 
business. Proper backup is a keystone to a business restoring plan.

SAUVEGARDE 
DE DONNÉES  
À DISTANCE

REMOTE 
DATA BACKUP



 LA SAUVEGARDE 
DISTANTE : 
 LE GARANT D’UNE 
REPRISE RAPIDE 
D’ACTIVITÉ EN CAS 
DE SINISTRE.

Le 17 juillet 2007, les locaux de notre 
entreprise ont été touchés par un incendie. 
Dans la nuit, l’équipement de production ainsi 
que le système informatique ont été réduit à 
néant. Le 18 au matin, lors de la découverte 
de la catastrophe, la situation était critique.
La société AYLAN, notre prestataire de 
services informatiques, nous a apporté une 
solution rapide grâce à leur système de 
sauvegarde de données. En effet, dans un 
délai de 4 heures, un collaborateur AYLAN 
nous a délivré notre nouveau serveur. Dans 
la nuit les données commerciales, comptables 
et techniques ont pu être basculées sur ce 
serveur et dès le lendemain nos collaborateurs 
ont pu utiliser notre système de base de 
données.
Le rôle de la société AYLAN et sa solution 
AYLAN SECURE ont été décisifs, leur 
réactivité nous a permis de répondre présent 
auprès de tous nos partenaires.

Christophe GÉRARD,
Président - Groupe D2G - Pneumatis (78)

REMOTE BACKUP: 
GUARANTEEING 
PROMPT BUSINESS 
RECOVERY AFTER 
DISASTER.

On 17 July 2007, our company offices caught fire. 
Over a single night, both our production equipment 
and our computer system were destroyed. On the 
morning of the 18th, we were facing a critical 
situation.
AYLAN, our computer service provider, reacted 
promptly, offering a solution through their data 
backup system. Indeed, within 4 hours, AYLAN 
delivered a new server. Overnight, the commercial, 
accounting and technical data was transferred to 
this server, and the next morning our staff could 
use our database system.
The role played by AYLAN and its solution, AYLAN 
SECURE, were decisive. Their early response allowed 
us to be present with all our partners.

Chairman – D2G Group – Pneumatis (78) 
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  LA SOLUTION DE SAUVEGARDE AYLAN
Le processus de sauvegarde de données distante AYLAN permet de sécuriser n’importe quel type 
de données présentes sur le réseau d’entreprise. Vos données sont compressées et cryptées avant 
d’être transférées sur les serveurs de sauvegarde AYLAN.
Ces serveurs de sauvegarde sont eux-mêmes hautement sécurisés par des procédés de réplication 
et de mirroring.
Le procédé de compression exclusif d’AYLAN permet de sécuriser quotidiennement de grands 
volumes de données.
Le processus de sauvegarde est totalement automatisé et libère les équipes techniques des contraintes 
dûes aux moyens de sauvegardes locales telles que la rotation des supports de sauvegarde, la sortie 
des supports de l’entreprise, la mauvaise duplication des données.
La sauvegarde AYLAN vous permet également de conserver un historique des versions de fichiers 
et dossiers sauvegardés afin de pouvoir récupérer une version antérieure des données.

  SIMPLE D’UTILISATION
L’administration du système de sauvegarde à distance s’appuie sur une interface simple et intuitive 
qui permet de contrôler la sécurisation de vos données. Vous avez la possibilité de paramétrer vos 
sauvegardes, de gérer les historiques de vos fichiers et d’assurer vous-même vos restaurations via 
cette interface web.
La restauration est disponible à tous moments, ainsi vos données peuvent être récupérées dès que 
vous en avez besoin. La restauration de vos données peut être totale ou partielle, et être effectuée 
à l’emplacement de votre choix.
Ne jouez pas avec la survie de votre entreprise, assurez-vous que vos données soient 
sauvegardées et toujours disponibles.

  AYLAN BACKUP SOLUTION
AYLAN’s remote data backup process allows securing any type of data on the corporate network. Your data 
is compressed and encrypted before being transferred to AYLAN’s backup servers. 
These backup servers are also highly secured, by replication and mirroring processes.
AYLAN’s exclusive compression process ensures daily securing of large volumes of data.
The data backup process is fully automated and frees technical staff from constraints related with local 
backup means, such as backup media rotation, media outsourcing, faulty data duplication.

AYLAN backup logs the file versions and saved folders to be able to recover an older version of data.

  EASY TO USE
Administration of the remote backup system relies on a simple and user-friendly interface used to control data 
securing. It allows to configure your backups, manage your file logs and handle restoring via this web interface.
Restoring is available at any time, allowing to recover your data whenever required. Data restore can be total 
or partial, to any location chosen. 
Your company’s survival is a serious matter, back up your data while ensuring it is 
available at all times.

ASSUREZ LA SÉCURITÉ DE VOS DONNÉES :
UNE SOLUTION SIMPLE ET EFFICACE

ENSURE THE SECURITY OF YOUR DATA :
A SIMPLE AND EFFECTIVE SOLUTION

Dans notre projet de décloisonnement informatique des quatres sociétés du groupe, la société 
Aylan nous a assisté de l’étude technique jusqu’à la mise en place poste par poste.
Outre l’installation d’un serveur de gestion qui lie tous les postes du groupe, la société Aylan 

a réalisé, via ce serveur, la sauvegarde en temps réel de toutes les données informatiques. Un second 
niveau de sécurisation des données à été également mis en place grâce au système de sauvegarde à 
distance, AYLAN SECURE, sur un serveur externalisé.

La société Aylan a su comprendre et intégrer nos exigences en proposant des solutions rationnelles, 
efficaces et adaptées à nos pratiques quotidiennes.

Within the process of merging information processing for the group’s four companies, Aylan helped us, from technical 
study to implementation on each workstation.
In addition to the installation of a management server linking all stations in the group, Aylan provided real-time backup 
of all computer data through this server. A second level of data securing was also implemented by means of the remote 
backup system, AYLAN SECURE, on an outsourced server.
Aylan understood and integrated our requirements, by offering rational and effective solutions suited to our daily processes.

Robert LARBALETIER,
PDG - Groupe LARBALETIER

CEO – Larbaletier Group
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