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Annonce Presse
CISEL Informatique SA développe son réseau de partenaires avec Rubrik afin de
proposer à ses clients un large éventail de services de sauvegarde sur le cloud
Ces dernières années, le volume de données numériques générées par les
entreprises a connu une croissance exponentielle. La sauvegarde de ces données
constitue la principale préoccupation des entreprises évoluant dans un environnement
technologique en perpétuel mouvement. Afin de les aider à relever ce défi, CISEL
s’allie à Rubrik, cloud data management company, pour proposer un système de
pointe offrant des conditions de sécurité optimales.
Suite à l’annonce de CISEL publiée en mars dernier concernant son nouveau
partenariat avec Nutanix, la société renforce son positionnement sur le segment des
solutions de sauvegarde hautement performantes en contribuant à l’exploitation de
solutions d’hyper-convergence. Ce partenariat avec Rubrik permettra aux PME de
Suisse romande de gérer plus facilement leur infrastructure de sauvegarde grâce à
des solutions dédupliquées en temps réel sur le cloud et « on premise ».
Rubrik simplifie la gestion des données pour les entreprises offrant une solution simple
grâce à un système d’automatisation intelligent. Conçu dès le départ pour supporter
une croissance illimitée, flexible et simple du cloud, Rubrik permet aux entreprises de
transférer leurs données locales vers le cloud facilement et en toute sécurité. Grâce à
la technologie de Rubrik, CISEL peut assurer pour ses clients une gestion simplifiée
des données « on premise » et sur le cloud via un logiciel unique, ce qui permet aux
entreprises de mobiliser leurs applications en toute sécurité et n’importe où.
« Les sociétés doivent pouvoir accéder à leurs données à tout instant et n’importe où.
Avec la plateforme de gestion de données sur le cloud de Rubrik, les clients peuvent
gérer toutes leurs données sur une seule plateforme », a indiqué Gerry Solenthaler,
responsable Suisse chez Rubrik. « Je suis ravi d’accueillir CISEL dans notre grande
famille EMEA. Nous nous félicitons de pouvoir travailler ensemble pour fournir une
solution unique en son genre aux clients de CISEL. »
A propos de CISEL
Avec un chiffre d’affaires supérieur à 18 millions de francs, CISEL est un fournisseur
de services suisse romand, actif dans le domaine de l’outsourcing informatique et de
l’intégration de systèmes ERP SAP pour PME. Avec plus de 80 employés, CISEL est
le partenaire de clients industriels. L’étendue des services proposés par CISEL couvre
la globalité des besoins informatiques de ses clients. Résolument orienté client, CISEL
s’est entourée des leaders du marché afin d’offrir le meilleur de la technologie.
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À propos de Rubrik
Rubrik fournit une plateforme unique de dernier cri en matière de gestion et de
protection des données sur le cloud et « on premise ». Les entreprises choisissent le
logiciel de gestion de données sur le cloud de Rubrik afin de simplifier la sauvegarde
et la récupération des données, d’accélérer le passage au cloud et de mettre en place
l’automatisation à grande échelle. La structure extrêmement flexible et évolutive de
Rubrik a été conçue pour assister les services informatiques d’aujourd’hui et, à l’avenir,
en réduisant le coût total de la propriété en assouplissant les infrastructures pour un
monde multi-cloud. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.rubrik.com et
suivez @rubrikInc sur Twitter.
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