
L’organisme international de certification équipe ses employés avec  
la solution de sauvegarde en ligne automatique d’Arcplace. 

Zurich, le 9. mars 2011    
L’Association Suisse pour Systèmes de Qualité et de Management (SQS) a opté 
pour le nouveau service de sauvegarde d’Arcplace SA. Backup Pro est un service 
professionnel hautement sécurisé de sauvegarde en ligne pour ordinateurs de 
bureau et ordinateurs portables. Disponible dès 5 Go (extensible de 1 à 1000 
ordinateurs ou plus), Backup Pro est compatible avec les systèmes d’exploitation 
Windows, Mac, Linux et Solaris. Dans le cadre de son programme « Monde de 
sécurité », l’assureur Bâloise Assurances recommande les services de sauvegarde 
d’Arcplace. 

Fondée en 1983, la SQS est le leader de la certification en Suisse, ainsi qu’au  
niveau international. Avec près de 160 employés et 270 auditeurs, SQS est en 
mesure de fournir des services de certification personnalisés dans la plupart  
des secteurs industriels et de service. Plus de 9’000 certificats reconnus dans le 
monde entier ont été émis par SQS.

Par le passé, chaque employé mobile de la SQS était responsable de gérer la 
sauvegarde des ses données sur un disque dur externe. Cette méthode s’est avérée 
peu fiable, difficile à gérer et peu conviviale. SQS a donc décidé de retirer cette 
responsabilité et de miser sur un service de sauvegarde automatique. SQS a alors 
cherché une solution pour équiper environ 100 auditeurs externes actifs dans le 
monde entier, directement chez les clients, à domicile ou à l’étranger.

Après une évaluation approfondie, l’autorité de certification s’est décidée en faveur 
du service Cloud Backup Pro d’Arcplace dans la mesure où, selon Robin Csontos, 
chef de projet IT à la SQS, «Backup Pro offre une solution de récupération simple et 
rapide des données, de manière hautement sécurisée et sans bandes magnétiques. 
En outre, la solution est rentable, facile à installer sur Internet et permet une protec-
tion complète contre la perte de données.»

L’installation d’Arcplace Backup Pro n’a pris que quelques heures et s’est bien 
déroulée. Aucun problème n’est apparu après le déploiement. « Backup Pro est 
exactement ce que nous recherchions et répond à toutes nos exigences: la solution 
permet l’automatisation des sauvegardes, soulage nos employés externes,  
permet de prévenir la perte de données de manière très efficace et nous permet  
de centraliser la configuration et la gestion des sauvegardes. Nous sommes  
enfin très satisfaits de la solution, du service et du support d’Arcplace », indique 
Monsieur Csontos.

Robbert Spierings, directeur général d’Arcplace SA, se réjouit du déroulement  
du projet et de la coopération avec SQS: «Nous sommes ravis qu’une institution 
aussi renommée et consciente des besoins en sécurité que SQS ait choisi notre 
nouveau service Backup Pro.»

Vous trouverez plus d’informations sur le service sur le site www.arcplace-backup.ch 
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A propos d’Arcplace SA
Arcplace SA est un fournisseur suisse de solutions d’archivage et de sauvegarde pour 
les entreprises. Grâce à la combinaison de technologies de pointe et de modèles 
innovants de fourniture de service, tels que les services en ligne, Cloud et gérés, 
Arcplace est capable d’offrir aux entreprises de toutes tailles des solutions de haut 
niveau à des conditions très intéressantes. Le but d’Arcplace est de développer des 
solutions qui accroissent l’efficacité, et réduisent les risques ainsi que les coûts infor-
matiques globaux. Outre ces solutions, Arcplace offre un service de conseil spécialisé 
pour aider les organisations dans toutes les phases d’un projet.

Arcplace SA est une entreprise privée avec un capital social d’un million de francs 
suisses qui bénéficie d’une équipe particulièrement expérimentée dans le développe-
ment, la mise en œuvre et l’exploitation de solutions et de services informatiques en 
Suisse et à l’étranger. Depuis la création de l’entreprise en 2006, Arcplace a déployé 
avec succès des solutions d’archivage et de sauvegarde pour plus de 150 sociétés 
suisses et étrangères et a développé un portefeuille unique de services d’archivage, 
de numérisation et de sauvegarde en ligne. 

Contact Arcplace SA:
Arcplace AG, Robbert Spierings,
Wiesenstrasse 14, CH-8008 Zurich
T: +41 44 260 80 00
F: +41 44 260 80 01
Email: r.spierings@arcplace.ch 
www.arcplace.ch
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