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LOCARCHIVES devient leader de la sauvegarde informatique
sur support physique avec WEESAVE

Catastrophes naturelles, sinistres, défaillance du système d’information, malveillance, vols, …
Les facteurs de perte de données sont nombreux. Or, cette perte d’informations stockées sur
les serveurs informatiques peut avoir des conséquences fatales pour l’entreprise parmi
lesquelles l’arrêt de l’activité et donc, à terme, la perte de capital.

Fort de ce constat et conscient du besoin de ses clients - 55% d’entre eux affirment être très
intéressés par des solutions de sauvegarde informatique selon l’enquête de satisfaction 2015 menée
auprès de 200 de ses clients -, LOCARCHIVES dévoile WEESAVE et se pose en leader de l’activité
avec un objectif stratégique très clair. En effet, même si le besoin est important, peu d’entreprises
sont aujourd’hui correctement équipées. D’après une étude Markess publiée en 2014, seuls 35% des
décideurs mentionnent que toutes les données de leur organisation font systématiquement l’objet
d’une démarche de sauvegarde structurée.
« Les entreprises ont de plus en plus conscience de la vulnérabilité de leurs informations et sont prêtes
à s’équiper pour faire face à un éventuel crash de leur système informatique », explique Marc
Frossard, Directeur des Systèmes d’Information chez LOCARCHIVES. « C’est pour répondre
efficacement à ce besoin de sécurité que nous souhaitons renforcer la position de LOCARCHIVES dans
la sauvegarde sur support physique. Ainsi, destinée à tous types d’organisations, WEESAVE est une
solution de « back-up » leur garantissant une protection fiable et durable de leur activité. »
Née suite au rachat de la société SDI (Sauvegarde de l’Information), WEESAVE est la marque associée
à l’offre d’externalisation de sauvegarde de supports informatiques de LOCARCHIVES. S’inscrivant
dans les Plans de Continuité de Services et Plans de Reprise d’Activité des entreprises, WEESAVE
permet à ces dernières de redémarrer au plus vite leur activité en cas de problème technique

majeur. Pour ce faire, l’offre regroupe des prestations de services visant à externaliser la gestion et la
conservation des supports physiques de sauvegarde de données et d’applications des entreprises.
En savoir plus sur WEESAVE : www.weesave.fr
A propos de LOCARCHIVES
LOCARCHIVES organise, gère et conserve les documents et archives sur supports physiques et
électroniques pour le compte de ses 4 500 entreprises et organisations clientes.
Avec un chiffre d’affaires de 43,5 M€ en 2014, LOCARCHIVES se positionne en leader dans le secteur
de la gestion documentaire. LOCARCHIVES accompagne les entreprises dans leur transition
numérique et met en œuvre des solutions externalisées dans une optique d’efficacité, de conformité
et d’optimisation des coûts
Les chiffres 2014 :
·
450 salariés - 45 consultants et ingénieurs - 235 archivistes généralistes et spécialisés
en traitement documentaire - 7 sites de conservation - 2 centres de numérisation - 1 Po de
capacité de stockage - 10 millions de pages numérisées par an - 4 000 km linéaires de
rayonnages - Capacité de 40 millions de boîtes d’archives - Plus de 7 millions d’ordres traités
par an
·
LOCARCHIVES est membre de l’ARSEG, de la FNTC et de PAGE. Certifiée ISO 9001, NF
Service Z40-350 et NF Z 42-013 - Labellisée FNTC-TA - Agréée pour la gestion et la
conservation d’archives publiques sur supports papier et électroniques.
Pour plus d’informations sur LOCARCHIVES : http://www.locarchives.fr/
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