COMMUNIQUE DE PRESSE

29 mai 2012

StorageCraft aide gratuitement les entreprises et associations touchées par
la tempête d’Oklahoma à tenter de retrouver leurs données, même sans
sauvegarde préalable.
Pavillon-sous-bois, le 29 mai 2012 – En réponse aux récentes tornades dévastatrices qui ont
eu lieu dans l'Oklahoma et le Texas, StorageCraft Technology Corporation propose une
version gratuite de trois jours de son logiciel de sauvegarde et de reprise après sinistre,
ShadowProtect IT Édition. Ce téléchargement gratuit est disponible pour les entreprises et
organisations à but non lucratif de la région qui ont été touchées par les tempêtes. Cette
offre permet aux utilisateurs de pouvoir sauvegarder et restaurer un nombre illimité
d'ordinateurs portables, ordinateurs de bureau et serveurs lorsque leur disque dur fonctionne
encore, même si le logiciel n'a pas été préalablement installé sur la machine avant la
catastrophe. Le logiciel ShadowProtect aidera ainsi les organisations concernées dans leurs
efforts pour retrouver ou maintenir la continuité de leur activité à la suite de cette
catastrophe naturelle.
De la grave tornade d’Oklahoma City aux Etats-Unis aux récentes inondations en France, les
catastrophes naturelles ne sont pas hélas aussi rares que l’on imagine. Bien entendu, le
nombre de victimes et les drames humains qu’elles provoquent sont extrêmement lourds
comparés aux conséquences informatiques qu’elles génèrent. Or, comme ce fut le cas en
2011, lors de la tornade qui a eu lieu aux États-Unis dans le Missouri et qui avait détruit 8.000
bâtiments (maisons individuelles, entreprises, services municipaux et médicaux), les
secouristes manquaient d’informations sur les victimes, notamment.
Juste après la catastrophe, Squared SNC, fournisseur de services IT administrés en charge de
la sauvegarde des données de nombreuses entreprises et structures médicales, s’était
mobilisé pour assurer la récupération des données et rétablir en priorité les fonctionnalités
réseaux de ses clients du monde médical, de sorte qu'ils puissent avoir la capacité de prendre
soin de milliers de patients et d'avoir accès à tous leurs dossiers médicaux. John Motazedi,
Directeur de Sqared SNC précisait à l’époque : « Dans Joplin, les hôpitaux étaient également
touchés ainsi que bon nombre d’établissements publics. Treize campus scolaires, deux
casernes de pompiers, les épiceries et les bureaux de cinquante médecins ont été détruits. Les
patients appelaient leurs médecins pour obtenir leurs ordonnances, ce qui ne fut pas un
obstacle, car nous hébergions l'information en toute sécurité dans le Cloud avec
ShadowProtect .» Squared SNC a donc réussi, grâce à la solution de Plan de Reprise d’activé
de StorageCraft mise en place pour son entreprise et ses clients, à rétablir les réseaux et
restaurer les données de ses clients, et à remettre en route leur système d’information dans
les 72 heures ouvrables.
À propos de StorageCraft Technology Corporation
Fondée en 2003, StorageCraft Technology Corporation propose aux entreprises et aux
particuliers, des solutions innovantes de sauvegarde, de reprise en cas d’incident, de
migration de systèmes, de protection et de sécurité des données pour serveurs, postes de
travail et PC portables. La gamme de logiciels ShadowProtect augmente la fiabilité et la
sécurité des systèmes et des données, réduisant ainsi les temps de maintenance,
d’indisponibilité et leurs coûts associés.

Pour plus d’informations : www.storagecraft.fr
À propos d'Athena Global Services
Créée en 1997, ATHENA Global Services est une entreprise indépendante spécialisée dans la
distribution de logiciels de sécurité informatique. À travers un vaste réseau de distribution,
constitué de VAR, revendeurs locaux professionnels et des plus importantes enseignes
spécialisées dans la distribution de logiciels, Athena Global Services propose des logiciels et
équipements de sécurité novateurs destinés aux particuliers et aux entreprises, pour protéger
et gérer leur environnement informatique : antivirus, pare-feu, chiffrement, politique de
sécurité, authentification, sauvegarde, migration des données, et contrôle du trafic Internet.
En outre, ATHENA Global Services propose une gamme de logiciels utilitaires également
dédiés à la protection et à l’optimisation des parcs informatiques. Grâce à son savoir-faire,
ATHENA Global Services entretient des relations privilégiées avec les éditeurs mondiaux qui
lui confient la localisation et la distribution de leurs logiciels.
Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Internet : www.athena-gs.com.
Ses principaux partenaires éditeurs de solutions de sécurité :
DeviceLock – ESET Antivirus – StorageCraft – BeAnywhere - WebSure - SMSPasscode – 8Man
- CyanNetworks - WhiteCanyon – EndSec Cloud Services
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