
 

 
 

CAS D’APPLICATION 
 

 

Axiome Associés sécurise ses données 
d’entreprise avec la solution AdBackup 

 
Pour sauvegarder l’intégralité de ses données, Axiome Associés, 
cabinet d’expertise comptable et d’audit, s’est tourné vers la 
solution AdBackup auprès d’8-TECH, prestataire informatique.  

 
Paris, le 24 décembre 2015 – Philippe Lechat, gérant du cabinet, 
faisait face à deux problématiques. La première était la 
restructuration de son ancien prestataire. La seconde : simplifier ses 
process en s’assurant de la sécurité de ses données tout comme celles 
de ses clients. Une réelle nécessité quand on sait que ses sauvegardes 
étaient alors faites quotidiennement sur disque.  
« À l’époque, notre sauvegarde consistait à faire des copies sur des disques durs externes qui 
étaient ensuite stockés chez notre assistante, explique M. Philippe Lechat. Matin et soir il lui 
fallait retirer un disque dur pour en remettre un autre. Cela représentait une perte de temps 
et même une contrainte physique considérable, sans parler du potentiel risque de 
détérioration du matériel. » 
Il lui fallait donc trouver un prestataire disponible et de confiance, en qui il puisse 
entièrement s’appuyer pour répondre aux enjeux de sauvegarde et de sécurité de son 
entreprise.  
 
 
Sécurité, efficacité, accompagnement 
 
C’est dans ce contexte que M. Philippe Lechat fait appel à la société 8-TECH, recommandée 
par son réseau. Ce prestataire informatique lui propose alors la solution AdBackup. 
« Il était indispensable d’avoir un prestataire de confiance, à qui je puisse déléguer la totalité 
de la sauvegarde, mais aussi une solution qui avait déjà fait ses preuves, détaille M. Philippe 
Lechat. »  
 
Le cabinet Axiome Associés s’est entièrement reposé sur la société 8-TECH pour la mise 
en place d’AdBackup. En l’espace de trois semaines, ce prestataire informatique a 
implémenté la solution, assurant ainsi la sauvegarde quotidienne de l’ensemble des 
300 Go de données clients d’Axiome Associés.  
Par ailleurs, grâce à l’upload complet du premier jeu de sauvegarde effectué par 8-TECH, 
seuls les fichiers qui ont été modifiés sont envoyés, réduisant ainsi les volumes de 
données à sauvegarder. 
 
 
 



 

AdBackup permet à 8-TECH d’être alerté en cas de dysfonctionnement, libérant M. 
Philippe LECHAT de toute contrainte. 
 
La solution, comme le prestataire informatique choisi, correspondent entièrement aux 
attentes de M. Philippe Lechat. « Il y a à mon sens plusieurs avantages à utiliser AdBackup : 
un gain de temps important et beaucoup moins de contraintes matérielles. Et puis un 
rapport qualité/prix satisfaisant au vu du niveau de protection apporté aux données. 
Aujourd’hui je sauvegarde tous les postes de mes collaborateurs et les données de mon ERP. 
La confidentialité et la protection des données est un préalable à notre métier. Alors quand 
je parle à mes clients, je valorise le fait d’utiliser une solution de backup française passant 
par un hébergement français. »  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
À propos du Groupe Oodrive 

 
Accompagnement d’Axiome Associés par 8-TECH 

 
Axiome Associés est accompagné par le prestataire informatique 8-TECH, 
société de service en ingénierie informatique, spécialisée dans la 
maintenance, l’infogérance et la communication numérique. Avec plus de 10 
ans d’expérience, sa vocation est d’apporter aux professionnels l’ensemble 
des compétences humaines et techniques pour assurer la fiabilité et le 
développement de leurs systèmes. 

 
 

Les étapes de mise en place de la solution  
 

 Étude de faisabilité de la sauvegarde en ligne 

 Estimation du volume à sauvegarder et proposition tarifaire 

 Installation de l’agent de sauvegarde 

 Upload du premier jeu de sauvegarde 

 Validation de l’upload des données  
 

 
Gestion quotidienne du prestataire pour son client  

 
 Ajout et suppression des données dans le jeu de sauvegarde en 

fonction de l’évolution des besoins clients 

 Supervision du déroulement du jeu de sauvegarde quotidien 

 
Les projets à venir 

 

 Mise en place d’un audit de sécurité des systèmes d’Axiome 
Associés en termes d’intrusion 



 

Créé en 2000, le Groupe Oodrive, éditeur pionnier des solutions Cloud en Europe, développe pour les professionnels des applications 
sécurisées de partage de données, de sauvegarde en ligne et de confiance numérique. Aujourd’hui, le groupe emploie 310 personnes 
et est majoritairement implanté en France mais aussi dans 5 autres pays en Europe, au Brésil et en Chine. Le centre de R&D, 
représentant plus de 40% des effectifs globaux,  se situe à Paris. 
Les solutions Oodrive sont utilisées par plus d’un million d’utilisateurs et près de 15 000 entreprises, de la TPE à plus des deux tiers 
des sociétés du CAC40. Les données de ses clients sont essentiellement hébergées en Europe avec une confidentialité absolue. 
La société a également noué des partenariats stratégiques avec des opérateurs télécom et la GMS comme la Fnac, Darty et Boulanger, 
dans le cadre d’offres packagées à destination du grand public. 
Oodrive est situé au 29ème rang des éditeurs français lors du dernier classement GSL 100.   
Le groupe s’engage quotidiennement dans la promotion du Cloud Computing en étant vice-président de l’AFDEL (Association Française 
Des Editeurs de Logiciels) et administrateur d'EuroCloud (Association pour la promotion des solutions Cloud) et de la FNTC 
(Fédération Nationale des Tiers de Confiance).  
Pour en savoir plus : www.oodrive.com 
 
 
 
 
 
À propos du cabinet Axiome Associés 
Les associés et collaborateurs d’AXIOME ASSOCIES, Experts Comptables, Commissaires aux Comptes, Consultants en droit fiscal et 
social accompagnent chaque jour des chefs d’entreprise, des artisans et commerçants, des professionnels libéraux et des associations 
pour la réussite de leurs projets.   
Axiome Associés en quelques chiffres :  
 14 sites 
 30 années d’expérience 
 240 collaborateurs 
 4000 clients 

Pour en savoir plus : http://www.axiomeassocies.fr/ 
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