Atempo s’offre Storactive et étend sa
‘navigation temporelle’
L’année 2006 a bien commencé effectivement en ce domaine de la protection des données. Nous
annoncions ici il y a quelques semaines que le segment allait être attractif et en ébullition. Les faits
sont là, plus vite que prévu avec le rapprochement entre Atempo et Storactive. Atempo confirme
un dynamisme retrouvé avec cette acquisition d’un éditeur américain de référence sur ce segment.
Et Cocorico ! car ce n’est pas tous les jours que les fusions-acquisitions se déroulent dans ce sens,
surtout en informatique. Atempo et Storactive étaient sous contrat pour le produit LiveBackup
orienté PC et portable. L’acquisition permet à l’éditeur français d’envisager le futur avec sérénité et
d’intégrer la technologie acquise auprès de Time Navigator. Le second produit phare de Storactive,
LiveServ for Exchange, arrive donc au catalogue et permet de se positionner parmi les quelques
éditeurs qui couvrent SQL ou Exchange en CDP : FilesX, TimeSpring ou XOsoft. Une part importante
des employés Storactive rejoindra Atempo, certes l’éditeur américain n’avait que 60 salariés et
seulement 120 clients officiels contre plus de 2500 pour Atempo. C’est dire le potentiel incrémental
de vente pour Atempo. Neil Ater, ancien VP VERITAS Software, arrivé avec l’acquisition Seagate
Software par le géant de Mountain View, rejoindra le conseil d’administration, rien n’est dit
concernant Brian Olson, un des papas du produit historique Rep Exec toujours à l’époque de
Seagate Software. Souvenez-vous, Atempo est historiquement inventeur d’une certaine forme de
navigation temporelle qui, en son temps, avait quelque peu révolutionné le secteur. Aujourd’hui,
cette navigation renaît avec la capacité d’adresser n’importe instant du passé pour les données à
restaurer, c’est la promesse et la mission du CDP. A ce jour, pas moins de 30 produits CDP existent
sur le marché ce qui constitue visiblement un très bon critère de dynamisme. Je vous invite à
consulter mon Blog dédié au CDP (https://continuousdataprotection.blogspot.com) ou les
précédents articles sur ce sujet sur silicon.fr pour en savoir plus sur les différentes architectures et
offres du marché. A suivre donc dans les prochains mois et dés le mois d’Avril avec la conférence
SNIA Storage Networking World à San Diego. (*) président et fondateur SNIA France

