Eurosyn, une gestion accompagnée pour
le cloud backup & recovery.
Texture de crème dessert, facilité
d’utilisation d’un mascara, amortissant de
chaussures, la variété des thèmes
abordés contribue à rendre le champ
d'expertise d'Eurosyn unique par sa
qualité, son étendue et sa diversité. Sa
maîtrise en évaluation sensorielle et en
études marketing sur mesure lui permet
d'accompagner les entreprises dans la

conception, le développement ainsi que
l'optimisation de leurs offres de produits et
de services.
Avant tout lancement, des prétests de
validation permettent de vérifier la parfaite
conformité des protocoles d'évaluation
préparés, et de s'assurer qu'ils seront
appliqués par l'ensemble des partenaires.

At-a-glance:
Customer: Eurosyn

Country: France + 20 countries

Website: www.eurosyn.fr

Industry: études de marchés

Size: 50 collaborateurs (France)

Products : Azure Recovery + Infogérance

Sécurité Sauvegarde by Upper-Link
+ Microsoft Azure Backup
Défis client

Solution Sécurité Recovery

Des jus de fruits aux derniers modèles
automobiles, Eurosyn explore depuis 1991 tous
les aspects des produits qui font de leur usage
ou leur consommation une expérience unique.
La reprise en Infogérance complète de ce client
suite à la sortie du groupe ASSYSTEM a
entraîné le besoin de la mise en place d’une
sauvegarde et d’un PRA.

Les Départements d’Upper-Link ont réalisé des
audits, recommandations et création du plan de
migration. Nos équipes ont mis en place la
nouvelle Infrastructure Système et Réseau. Nos
collaborateurs, toutes spécialisations confondues,
et notre service de DSI, sont intervenus pour
accompagner le client dans cette transition. La
Solution Sécurité Sauvegarde & PRA a été ainsi
déployée.

Bénéfices client
Différents audits en liens avec les différents Département d’Upper-Link ont permis d’anticiper les risques et
de sécuriser le transfert d’un SI vers la nouvelle architecture. Migration de son applicatif RDS vers Windows
2019 sur environnement HyperV.
Mise en place de la sauvegarde et du PRA. Les PRA et les sauvegardes sont testés régulièrement
La solution est maintenue en état fonctionnelle et la sécurité déployée est renforcée. Mise en place des
Solutions Supervision & Infogérance, Solution Cloud Cost Management …

La solution s’intègre à vos
systèmes existants très
simplement. Chaque type de
données est pris en charge. Pour
des infrastructures plus
complexes nous avons les
moyens d’adapter la solution.

La solution Azure offre une
flexibilité de stockage simple et
flexible. Les prix sont adaptés en
fonction de la durée de rétention
voulue et du volume de données
stockées.
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Vous maîtrisez et anticipez vos
coûts. Vos données sont
cryptées et accessibles
uniquement par les personnes
autorisées. Nos experts vous
accompagnent sur l’optimisation
de vos systèmes.

