Western Digital et StorageCraft France assurent ensemble la
protection et le stockage des données d’entreprise
Cette union d’experts en plan de reprise d’activité et stockage des données, établie en ce début
d’année 2015, a pour objectif de fournir une solution complète aux entreprises souhaitant
protéger leurs données et maintenir leur activité en cas de sinistre.

Paris – Mercredi 11 février 2015
La donnée doit être au cœur des préoccupations des dirigeants d’entreprises, tant sur le plan
de son intégrité, de sa confidentialité que de sa disponibilité. A titre d’exemple, on note une
recrudescence de logiciels malveillants de type Cryptolockers : ces cyber-menaces chiffrent
les données des entreprises puis demandent une rançon pour leur restitution.
La mise en place d’une stratégie de sécurisation des données est indispensable. « La
sauvegarde des données n’est pas suffisante, seul le plan de reprise d’activité permet de
retrouver ses données d’une part, mais surtout d’être capable de rebondir suite à un
chiffrement de données, catastrophe naturelle, incident matériel … Fort de ces constats,
Western Digital et StorageCraft France ont décidé d’avancer main dans la main en 2015 afin
de proposer aux entreprises des solutions globales de PRA. » annonce Benoît Grunemwald
Directeur Commercial et Marketing, StorageCraft France.
Des projets communs pour 2015
Première action concrète, Western Digital et StorageCraft France ont accueilli leurs
partenaires sur IT Partners, les 3 et 4 février 2015, afin de leur présenter l’offre globale.
Tout au long de l’année, StorageCraft France et Western Digital formeront et informeront les
entreprises. « Nos présentations seront didactiques, elles porteront sur les éléments
constitutifs d’un Plan de reprise d’activité. Nous comptons démontrer au plus grand nombre
qu’un PRA peut se construire facilement, pour un coût raisonnable » commente Régis
Bonneterre, Business Manager, Western Digital.
Second volet de formation, lors du Tour de France commun StorageCraft / Western Digital,
les partenaires revendeurs et intégrateurs pourront manipuler et se former aux solutions.
Western Digital accompagnera l’éditeur à Nantes le 17 juin 2015 et à Lyon le 06 Octobre
2015.

L’association entre Western Digital et Storagecraft a suscité beaucoup d’intérêt auprès des
professionnels lors du salon IT Partners. Les experts techniques ont ainsi eu l’occasion de
présenter les différents avantages de cette collaboration via des démonstrations. Ces
premiers retours sont très encourageants pour l’avenir et présage d’une relation durable.
À propos de Western Digital
WD, société du groupe Western Digital, innove depuis toujours en tant que leader de l'industrie du stockage. Toujours
pionnière, l'entreprise propose des disques durs et des disques SSD hautes performances et fiables. Ces disques sont
sélectionnés par les OEM et les intégrateurs qui assemblent les ordinateurs portables et de bureau, mettent au point des
systèmes d'informatique professionnelle, des systèmes embarqués et des applications d'électronique grand public. Ils sont
également intégrés dans les solutions et systèmes de stockage leaders de WD qui, aux côtés des produits pour réseaux, des
lecteurs multimédias et des solutions logicielles donnent à leurs utilisateurs du monde entier les clés pour enregistrer,
archiver, protéger, partager facilement leurs contenus et en profiter sur de nombreux appareils. Le siège de WD, qui a été
fondée en 1970, se trouve à Irvine, en Californie.
La société Western Digital Corp. (NASDAQ: WDC), basée à Irvine en Californie, est un fournisseur mondial de produits et
services qui permettent de créer, gérer et profiter à volonté des contenus numériques tout en les protégeant. Ses filiales
conçoivent et fabriquent des appareils de stockage, des équipements réseau et des produits de divertissement pour le
grand public sous les marques WD, HGST et G-Technology. Pour obtenir des informations financières, vous pouvez
consulter la rubrique Investisseurs sur le site de l'entreprise (www.westerndigital.com).
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de l'entreprise : www.wd.com.

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
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