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La Mairie d’Aubagne réaffirme sa 

relation de confiance avec Matrix 

Appliances 
 

Client : 

Mairie d’Aubagne 
7 boulevard Jean Jaurès 
13400 Aubagne 
www.aubagne.fr 
 
Chiffres clés : 
Effectif :  
1200 agents 
Nombres de postes : 
1000 
Nombre de serveurs : 50 
Environnement : 
Windows Server 2012 à 
2016, Linux 
 
Contacts techniques : 
    Mireille CANOLLE 
Directrice des Systèmes 
d’Information et 
Télécommunications 
 Christophe LAN 
Responsable Réseaux et 
Télécommunications 
 
Enjeu Principal : 
Sécuriser nos données et 
nos serveurs 

Notre partenariat avec la mairie d’Aubagne date 

de 2010 et confirme notre expertise auprès des 

mairies. Voici un nouvel exemple de structure 

gérant énormément de data (11 To) résultant des 

nombreux projets de dématérialisation des  

communes. 

 La problématique client 
La commune d’Aubagne est la cinquième ville des Bouches-du 

Rhône par sa population. En perpétuelle évolution, elle 

s’affirme comme le pôle de développement de l’est marseillais. 

 

 

 

 

 

 

 

La mairie d’Aubagne possédait à l’origine un robot de 

sauvegarde à bandes magnétiques avec les inconvénients que 

cela apportait : une interface peu  intuitive qui rendait la prise 

en main difficile, un espace de stockage insuffisant et surtout 

pas de solution en cas de crash du robot. 

 

« La solution que nous utilisions avant Matrix Appliances ne 

nous aurait pas permis de sauvegarder dans les temps la 

totalité des données qui augmentaient très rapidement », nous 

relate Mireille Canolle. 

                  Get your data back...for real* 
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 La solution Matrix Appliances 
Pour faire face à l’augmentation  de ses données, la Mairie d’Aubagne a fait l’acquisition en 

2010 de la solution Matrix Appliances : un modèle de la gamme BLACK de 3To puis en 2018  

elle a fait évoluer la capacité à 12 To. 

 

Avec Matrix Appliances, la direction informatique de la mairie d’Aubagne a gagné en confort 

de travail. Voici les bénéfices mis en avant :  

 Simplicité de la prise en main du logiciel avec une interface utilisateur très intuitive 

 Simplification des restaurations de VM complètes en cas de crash ou migration de 

serveurs 

 Rapidité des sauvegardes et des restaurations de données et de fait rapidité du service 

rendu aux utilisateurs par la DSIT   

 Mises à jour faciles à installer 

 Capacité d’évolution et d’adaptation (le parc de serveurs, bien qu’hétéroclite, de la 

mairie d’Aubagne est totalement couvert) 

 Efficacité de la formation dispensée par Matrix Appliances 

 

 Le mode Stealth®, une innovation incontournable  
 

« La ville d’Aubagne a fait le choix de la solution Matrix 

Appliances depuis maintenant 8 ans. Grâce à son 

innovation continue, Matrix Appliances évolue pour 

coller aux nouvelles attentes des DSI, et aujourd’hui 

surtout sur le défi posé par les attaques informatiques. 

Le mode Stealth® nous conforte dans ce choix pour 

renforcer la protection des serveurs de sauvegarde face 

aux cryptovirus », nous confie M. Canolle. 

 

 

           


