
EN ÉCONOMIE COMME EN ÉCOLOGIE, IL FAUT APPRENDRE

À MIEUX  TIRER  PARTI DE SES RESSOURCES AU QUOTIDIEN

TOUT EN LES  PRÉSERVANT POUR L’AVENIR. 

Protection de sites distants  
et de données itinérantes  
vers un emplacement 
centralisé 

TÉMOIGNAGE CLIENT

CLIENT : BARCHESTER

SECTEUR : SANTÉ

La société 
Barchester Healthcare est l’un des prestataires de soins  
de qualité les plus importants du Royaume-Uni, fournissant  
des services de soins à plus de 11,000 personnes  
dans plus de 200 maisons de retraite en Grande-Bretagne.

• Pays : Royaume Uni
•  Activité : Maisons de retraite
• Établissements : 200+
• Employés : 17 000

Le contexte technique
•  L’infrastructure informatique de Barchester ainsi que le stockage 

des sauvegardes sont gérés depuis ses locaux d’Inverness,  
dans le nord de l’Écosse pour tout le Royaume-Uni 

•  Chaque maison de retraite est équipée de cinq ou six stations  
de travail et sauvegarde entre 5 et 10 Go de données, soit 
environ 1,5 To en stockage central

Les challenges 
•  Les taux de transfert entre les maisons de retraite et le stockage 
central sont très variables, parfois pas plus de Mbps.

•  Stockage à faible volume (1,5 To), mais avec une valeur commerciale 
très élevée : informations essentielles et sensibles sur les résidents, 
administration et finances de plus de 200 établissements.

La solution
Duo gagnant : Time Navigator (Tina) pour sauvegarder et restaurer 
les applications critiques du siège social, et Live Navigator (Lina)  
pour protéger les fichiers de chaque maison de retraite  
et les ordinateurs portables en circulation dans tout le Royaume-Uni.

“ Le support ATEMPO 
est excellent, les produits 
ATEMPO sont excellents ”

Andy G., responsable réseaux  
et systèmes, Barchester Healthcare
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Les bénéfices
•  Solution transparente pour le personnel des maisons  

de retraite
•  Sauvegardes réussies même lorsque la vitesse  

de transfert est inférieure à 1 Mbps, grâce au découpage 
des fichiers en blocs de petites tailles et à l’envoi  
sur le réseau de blocs uniques 

•   Solution simple à mettre en place et à maintenir
•  Système de licences très souple qui permet de suivre  

le rythme d’ouverture d’une nouvelle maison de retraite  
par mois

Architecture

“ Si cela prend plus de 5 minutes à installer et faire fonctionner,  
nous ne sommes tout simplement pas intéressés ! ”

“ Les membres du personnel 
ne sont conscients de 
l’existence d’une sauvegarde 
que lorsqu’ils font une 
demande de restauration. 
Quand nous leur envoyons 
leurs fichiers, ils sont bien 
sûr ravis de retrouver leurs 
données saines et sauves.”

Andy Giddy, Group IT Operations Manager

Andy Giddy, Group IT Operations  
Manager
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