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NEURONES propose une solution de stockage complète ( SAN ),
qui répond aux besoins des entreprises en matière de performances,
sécurité, et souplesse d’exploitation
Nanterre, le 31 mai 2001 - NEURONES, la SSII – Web intégrateur, a mis en place son offre
complète de services S.A.N (Storage Area Network), à l’heure où les besoins de stockage qui
s’imposent aux entreprises se multiplient et se complexifient.

Une solution de stockage complète qui comprend la maîtrise totale de toutes les
technologies
De par son expertise de plus de 15 ans dans l’intégration de solutions de stockage, NEURONES a acquis et
a atteint un niveau de compétences reconnu dans l’intégration d’environnements hétérogènes (WINDOWS
NT, UNIX, NOVELL…) et dans la maîtrise des réseaux, et de l’ensemble des architectures. La force de
NEURONES réside dans sa capacité à faire coexister différents serveurs, différents systèmes avec la baie
SAN. En concevant et en fournissant une solution SAN globale maîtrisée dans son ensemble, NEURONES se
positionne comme un intégrateur de solutions, et non uniquement comme un intégrateur de technologies.
Selon Xavier Touboul, Responsable Equipe Projets de NEURONES : « la brique SAN est complémentaire des
autres briques d’intégration, et elle s’intègre dans l’offre globale de NEURONES. »

NEURONES fournit les compétences et l’expertise SAN aux entreprises désireuses de mettre
en place une architecture de stockage :

-

Conseil et expertise en architecture S.A.N.
Intégration de solutions S.A.N.
Optimisation d’architectures S.A.N.
Administration de systèmes S.A.N.
Assistance S.A.N.
Infogérance de systèmes S.A.N.

Les Bénéfices clients :
Grâce à l’implémentation de solutions SAN, NEURONES offre la possibilité aux entreprises de sauvegarder
un volume de données hétérogènes en croissance constante. Proposer une solution de stockage fiable,
c’est aussi la rendre hautement disponible, et hautement sécurisée. Les bénéfices clients visés sont avant
tout la consolidation d’un flot de données continu provenant de systèmes différents, la réalisation de tâches
à haut débit, et le choix d’une architecture sécurisée. Les principaux gains recherchés :
- Performance,
- Productivité en exploitation,
- haute disponibilité,
- Evolution simplifiée,
- Séparation des flux
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Les partenaires
Pour répondre aux besoins de ses clients, NEURONES a choisi de travailler en partenariat avec les acteurs
majeurs et certifiés du marché tels que Compaq et EMC². Sur www.compaq.fr, NEURONES est d’ailleurs
présentée comme étant la société de services française de référence en termes d’intégration de solution
SAN.

Un exemple de projet SAN réalisé par NEURONES : Infovista
Infovista est l'un des leaders mondiaux des logiciels de gestion de qualité service (ou SLM : Service Level
Management). La société conçoit, développe et commercialise des produits logiciels de haute technologie
qui mesurent, analysent et génèrent des tableaux de bord sur la performance et la qualité des systèmes
d’information : réseaux, serveurs et applications logicielles. L’intégration par NEURONES d’une solution
complète de stockage a permis à Infovista de construire un système d’information complet, des
serveurs.jusqu'aux sauvegardes Ce projet répondait aux besoins importants d’Infovista en capacité disques,
en évolutivité de cette capacité, en disponibilité et en performances. Comme le souligne Patrick Cavoué
Directeur des Systèmes d’Information d’Infovista, « la solution SAN répond à 2 grands objectifs, définir une
configuration capable d’importantes évolutions sans changements brutaux, et s’assurer des délais
raisonnables pour restaurer le système en cas de défaillance. »
Pour plus d’informations sur Infovista, consultez son site Web : www.infovista.com

A propos de NEURONES
Créée en 1985, NEURONES est une société de services informatiques de plus de 1100 personnes cotée sur
le Nouveau Marché (Code Sicovam : 7597). NEURONES se positionne comme un Web Intégrateur en
mesure d’intégrer les Nouvelles Technologies aux Systèmes d’Information existants. Son activité est répartie
en trois pôles : l’Intégration de systèmes et réseaux, l’Infogérance d'environnements distribués (NT, Unix et
SGBD), enfin les e-Services (Help-desk et Call centers, support SAP, Intranets/Extranets, e-commerce,
décisionnel, CRM, Sécurité et paiement sécurisé sur Internet, Formation aux Nouvelles Technologies).
Neurones prévoit de réaliser en 2001 un chiffre d’affaires consolidé de 85 M€ (CA 2000 : 66 M€) et un
résultat net part du groupe après survaleurs de 4,9 M€ (RN 2000 : 3,5 M€).
Pour plus d’informations sur NEURONES, consultez son site Web : www.neurones.net
Contacts Presse :
Presse Financière :
Actifin
Anne Anselin – Christophe de Lylle
Tél. : 01 56 88 11 11
aanselin@actifin.fr
cdelylle@actifin.fr

Presse Métier :
H&B
Lawrence Cally – Audrey Donnenfeld
Tél. : 01 47 04 10 20
l.cally@hbcommunication.fr
a.donnenfeld@hbcommunication.fr

Contacts société :
NEURONES
Luc de Chammard - Bertrand Ducurtil
Tél. : 01 41 37 41 37
luc_de_chammard@neurones.fr
bertrand_ducurtil@neurones.fr

