
La sauvegarde des données a toujours été l’une des préoccupations majeures dans le 
domaine informatique et ce marché est actuellement en mutation rapide. Les progrès 
technologiques, tels que la déduplication des données, les connexions Internet à hauts 
débits ainsi qu’un cryptage sûr, font des services Cloud Backup une solution attractive et 
surtout efficace pour les entreprises de toutes tailles. Les études de Gartner confirment 
cette tendance pour les fournisseurs de Cloud Backup avec une croissance annuelle de 
20% en l’espace de 5 ans.* 
Le marché croît rapidement et vous ne devriez pas 
abandonner ce thème à la concurrence. Gartner part  
du principe que la combinaison de la sauvegarde locale 
avec le Cloud Backup va devenir d’ici quelques années  
le standard.* Les services Cloud Backup d’Arcplace 
offrent d’énormes avantages par rapport aux solutions 
traditionnelles. En tant que revendeur Arcplace, vous 
bénéficiez de revenus récurrents avec des marges très 
attractives. Si vous n’êtes confronté qu’occasionnellement 
à la sauvegarde Cloud, une collaboration avec Arcplace 
est rentable.

Aperçu du modèle de revendeur

La thématique de la protection des données ainsi que  
de la sécurité de l’information constituent une priorité 
absolue pour Arcplace. En tant qu’entreprise, Arcplace 
est certifiée ISO 27001. En outre, les données de sauve-
garde des clients restent avec les services Cloud Backup 
toujours en Suisse. Les centres de données Arcplace sont 
situés à Zurich et Genève, sont également certifiés  
ISO 27001 et ont été audités avec succès par des tiers 
indépendants conformément à la circulaire de la FINMA 
2008/7. Le transport et l’archivage des données se font 
toujours de manière cryptée.

Arcplace SA est une société anonyme de droit suisse. 
Vous bénéficiez ainsi des avantages de la technologie 
Cloud, tirez profit du cadre juridique suisse qui accorde 
une grande importance à la protection des données et 
pouvez compter sur notre service de support de première 
qualité.

Bénéficiez de notre expérience
Arcplace SA est spécialisée depuis 2006 dans les solutions 
de sauvegarde Cloud et d’archivage numérique.  
Nous comptons plus de 700 clients allant de petites PME  
à des entreprises de taille importante et de renom.  
Des entreprises comme la SQS (Association Suisse pour 
Systèmes de Qualité et de Management), Linde Material 
Handling Schweiz AG ou le Grand Hotel Kempinski à  
St. Moritz font confiance à nos solutions Cloud Backup. 
Nous pouvons mettre à votre disposition les études de  
cas correspondantes.

Fidélisation des clients et services supplémentaires
Fidélisez davantage vos clients à l’aide des services 
Cloud Backup d’Arcplace et élargissez votre portefeuille. 
Proposez également des prestations de support et de 
maintenance pour les services Cloud Backup ou intégrez 
par exemple la surveillance de l’état de sauvegarde  
à votre éventail de prestations.

Services Cloud Backup éprouvés et adaptés  
aux besoins
Nous proposons des services pour les petites, moyennes 
et grandes entreprises qui conviennent également aux 
environnements de serveurs complexes, aux serveurs 
virtuels et aux sauvegardes système. Pour nos services 
Cloud Backup, nous utilisons des produits de pointe qui 
sont répandus et reconnus à l’échelle mondiale.  

* Etudes Gartner, le 5 juin 2013 et le 13 février 2014

Le Cloud Backup, c’est l’avenir.  
Devenez revendeur d’Arcplace !
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Nos services Cloud Backup sont compatibles avec les 
principaux systèmes d’exploitation. 

Sécurité absolue en cas de sinistre
Comme les données sont sauvegardées dans nos centres 
de données, vous pouvez proposer à vos clients une 
sauvegarde externalisée et géo redondante. Un reporting 
régulier vous informe si les sauvegardes ont été effec-
tuées avec succès.  
En cas de sinistre, les données de vos clients peuvent être 
restaurées en ligne directement depuis nos centres de 
données. Au besoin, les volumes de données plus consé-
quents peuvent être mis à disposition sur un disque dur 
portable crypté. Ainsi, les systèmes de vos clients sont à 
nouveau opérationnels en un temps record. 

Pas d’investissements et versions d’essai gratuites
Vous n’avez pas besoin d’investir en matériel, logiciel  
ou en formation coûteuse. Nos services sont faciles à 
comprendre, clairs et professionnels. Nous établirons 
volontiers un compte d’essai gratuit pour vous permettre 
de découvrir nos services et tester par vous-même leur 
convivialité et leur performance.

Support, assistance et formation
Vous recevez un accès à notre portail partenaires qui 
centralise des documents facilitant la revente des ser-
vices, comme par exemple les listes de prix, des modèles 
d’offres et des études de cas. Sur demande, nous vous 
apportons volontiers notre soutien dans la phase d’avant-
vente ou si vous avez besoin de notre intervention lors 
d’un événement. Arcplace vous propose également un 
support technique professionnel qui vous soutient si 
nécessaire de manière efficace et compétente. Pour 
rester informé des dernières nouveautés, nous organisons 
régulièrement des formations gratuites auxquelles vous 
pouvez assister. 

Deux modèles de collaboration
Soit vous proposez nos services à vos clients en tant que 
partie intégrante de votre offre globale. Pour cela, vous 
achetez les services chez nous et vous les revendez à vos 
clients à vos conditions. La relation contractuelle est donc, 
pour cette variante, directe entre vous et vos clients.  
Vous pouvez ainsi faire office d’entreprise générale 
vis-à-vis de vos clients.

Ou alors vous proposez nos services à vos clients et vous 
nous transmettez ensuite ces affaires. La relation contrac-
tuelle est, dans ce cas, directe entre Arcplace et le client. 
Vous recevez une commission en tant que revendeur.

Récit d’expérience de DotBase :

Lisez ici comment le revendeur Arcplace  
DotBase basé à Genève revend avec succès  
les services Cloud Backup d’Arcplace.

DotBase solutions informatiques SA, société 
située dans le quartier des Acacias à Genève 
offre depuis plus de 10 ans des services  
informatiques  à ses clients, autant privés que 
professionnels. 

Monsieur Ryser, le responsable systèmes et réseaux de  
la société, propose désormais les services de sauvegarde  
en ligne d’Arcplace et fait partie des partenaires les  
plus actifs en Suisse romande. Nous l’avons rencontré 
après une année de collaboration pour lui poser quelques 
questions :

Rétrospectivement, étiez-vous réticent à 
l’idée d’utiliser une solution de sauvegarde 
en ligne ? 

« Tout à fait, le fait de placer ses données sur des serveurs 
distants en les confiant à une tierce partie peut faire peur. 
Mais lorsque l’impulsion vient du client lui-même, on se 
sent bien obligé de considérer de nouvelles approches :  
je me souviens de ce client qui s’était fait voler son pc 
portable avec les données de son entreprise et qui m’avait 
demandé une solution de sauvegarde en ligne pour éviter 
de revivre un tel désastre. C’est pour cette raison que j’ai 
analysé les différentes solutions disponibles sur le marché 
avec comme impératif que les données restent en Suisse. 
Les services d’Arcplace ont retenu toute mon attention car 
ils jouissent de nombreuses références et proposent 
justement un hébergement des données dans des centres 
hautement sécurisés à Zurich et à Genève. » 

Considérez-vous l’hébergement des données 
sur sol suisse comme important?

« Il est vrai que l’informatique dématérialisée permettrait 
de les stocker dans des pays lointains pour un coût 

inférieur. Le problème avec certains prestataires est que 
l’on ne sait pas exactement où se trouvent les données.  
On est tributaire d’une chaîne de prestataires pour 
accéder à ses données. Et plus vous avez d’acteurs 
technologiques impliqués, plus les problèmes potentiels 
augmentent. Cette perte de contrôle est inacceptable 
pour mes clients, surtout lorsqu’il s’agit d’entreprises. On 
peut ajouter le cas d’entreprises pour qui la localisation sur 
territoire suisse est un impératif légal. Avec les services 
d’Arcplace, je sais où se trouvent les données et peux les 
joindre immédiatement en cas de soucis. » 

La solution d’Arcplace est-elle satisfaisante 
d’un point de vue sécuritaire ? 

« Les données sont cryptées en utilisant les dernières 
méthodes disponibles. Le transfert des données ainsi que  
le stockage de celles-ci se font uniquement de manière 
cryptée. Les centres de données sont certifiés ISO 27001 et 
conformes aux réglementations de la FINMA. C’est difficile 
de faire plus à l’heure actuelle. » 

Les services de sauvegarde en ligne 
s’intègrent-ils bien dans votre portefeuille 
produit ?  

« La problématique de la sauvegarde existe depuis 
longtemps. Pour notre clientèle d’entreprises, la gestion 
des cassettes de sauvegarde demande beaucoup de 
temps ; la mise à l’abri des cassettes devrait se faire 
régulièrement pour éviter de mauvaises surprises en cas 
d’incendie. Sans parler du risque de ne pas pouvoir relire 
les données qui s’y trouvent lors d’une restauration. Notre 
clientèle privée, elle, utilise beaucoup d’ordinateurs 
portables qu’il faut aussi sauvegarder. 
La sauvegarde par internet offre des solutions à tous ces 
besoins de manière automatisée et à moindre coût. Il 
serait donc dommage de ne pas profiter de ce marché en 
plein essor surtout que les services sont facturés sur une 
base mensuelle. »

Pourquoi avoir fait appel à Arcplace plutôt 
que d’avoir essayé de développer un tel ser-
vice en interne ?

« Je dirais simplement : à chacun son métier. Nous sommes 
en permanence en contact avec notre clientèle pour lui 
offrir un service irréprochable. Nous préférons passer par 
un prestataire spécialisé dans ce domaine pour pouvoir 
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Lien vers l’étude de cas DotBase
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Certifié ISO
Arcplace SA est certifié ISO 27001 pour  
la sécurité des systèmes d‘information.

Services 100% suisses
Arcplace est une société suisse offrant  
des services de gestion de l’information  
avec stockage en Suisse.

Pour tout complément d’information, veuillez contacter:

Arcplace SA Rue de la Confédération 6, CH-1204 Genève T:+41 22 329 80 00 info@arcplace.ch www.arcplace.ch
©2016 Arcplace SA. Tous droits réservés. Les caractéristiques et offres de produits peuvent être modifiées sans préavis.

http://www.arcplace.ch/fileadmin/user_upload/CaseStudies/Dotbase_Reseller_CS_F.pdf
http://www.arcplace.ch/fr/

