
3 minutes pour comprendre

Gaumont, pionnier mondial du cinéma fait
confiance à Jaguar Network pour la
protection de ses données

La problématique

de gaumont

Le portail Jaguar Network et la solution Veeam nous 
fournissent en temps réel des informations et des 
contrôles détaillés, ce qui nous tranquillise quant à la 
protection de nos actifs informationnels contre les 
risques de perte ou de corruption.

Maxime Vidal Madjar (DSI chezGaumont)

Qui est Gaumont ?

Fondée en France en 1895, Gaumont est la première société 
cinématographique au monde, célébrant 126 ans d'histoire et 
d'innovation. Avec des bureaux à Paris, Los Angeles, Londres, Cologne, 
Berlin et Rome, Gaumont demeure un chef de file du secteur grâce à la 
production et à la distribution de programmes de télévision et de films 
de haute qualité.Gaumont coproduit et distribue une dizaine de films 
par an en salles. Son catalogue comprend plus de 1400 titres de 
réalisateurs prestigieux, tel que Olivier Nakache pour Intouchables, le 
film francophone ayant réalisé le plus gros chiffre d’affaires à ce jour 
avec plus de 450 millions de dollars de recettes.
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L’enjeu opérationnel

Gaumont a entrepris de transformer en 
profondeur son système d’information — hébergé 
en France et utilisé par l’ensemble des 
collaborateurs dans le monde. 

Pourquoi ?

Pour s’adapter plus rapidement et avec plus 
de souplesse aux nouvelles tendances et 
accompagner la diversification de sa 
production.

Comment ?

En centralisant ses ressources et en les 
transférant chez un hébergeur offrant un 
niveau de disponibilité très élevé. Gaumont 
permet ainsi à ses collaborateurs et à ses 
partenaires, d’y accéder plus facilement.

L’enjeu ?

Protéger ses données sensibles. Gaumont a 
déplacé ses applications clés et ses bases de 
données sur un cloud privé pour protéger ses 
données critiques de tout risque de perte 
accidentelle ou de destruction malveillante. 
Ces données représentent une partie des 
actifs les plus importants pour l’entreprise 
comme la comptabilité, les scripts, les 
storyboards et les contrats.

Le mot du client

« Nous devions nous assurer que ces 
données étaient entièrement sauvegardées 
et disponibles pour une restauration rapide 
et fiable. Nous avons donc été amenés à 
rechercher à la fois une plateforme 
technologique et un partenaire 
expérimenté. », souligne Maxime Vidal 
Madjar, DSI chez Gaumont.

La réponse jaguar network basée 
sur la solution veeam

Garantir la sauvegarde de données

Pour protéger ses données critiques, Gaumont a 
choisi d’investir dans une technologie de 
sauvegarde, avec Veeam® Availability Suite™, la 
plateforme retenue par de nombreuses grandes 
entreprises dans le monde.



« Veeam est ce qu’il y a de mieux pour les 
sauvegardes. Nous nous appuyons en toute 
confiance sur leur technologie », affirme Maxime 
Vidal Madjar. « Nous savons que la meilleure des 
technologies de backup dépend aussi de la qualité 
de sa mise en œuvre et de sa supervision. Nous 
voulions donc également un partenaire qui puisse 
nous assurer un pilotage et un suivi constants par 
des experts et que toutes les données resteraient 
en France. »


Migration de l’environnement de sauvegarde par 
Jaguar Network

Gaumont a chargé  de mettre en 
œuvre et d’exploiter son environnement de 
sauvegarde Veeam. « Il est certain que 

 a les compétences techniques 
nécessaires pour mettre en œuvre une 
architecture parfaitement adaptée à nos besoins 
et qui nous permette de garder la main sur les 
sauvegardes et la restauration. Nous ne voulions 
pas dépendre d’une quelconque entité extérieure», 
explique Maxime Vidal Madjar. 
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Accompagnement et réactivité

Gaumont gère ses propres politiques de 
sauvegarde et de conservation des données à 
l’aide de l’interface intuitive de Veeam et reçoit en 
temps réel, de , toutes les 
informations nécessaires sur la qualité de service 
(incidents, disponibilité, capacité, sécurité). 

Jaguar Network

https://www.jaguar-network.com/
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Les résultats

Protection efficace des actifs clés 

« Notre principal objectif était de protéger et 
sécuriser nos actifs les plus importants, à savoir 
nos données. Flexible et porteuse d’avenir, nous 
avons toute confiance dans la solution qui associe 
Veeam et  pour les protéger selon 
un plan de sauvegarde clairement défini », dit 
Maxime Vidal Madjar. 
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Restauration flexible et agile 

« Un souci est vite arrivé ! Quel que soit le soin 
que vous apportez à la conception de vos 
systèmes, vous avez besoin de protection et de la 
possibilité de restaurer rapidement les données 
sauvegardées. Grâce à Veeam, nos demandes de 
restauration de données seront traitées avec toute 
la flexibilité et l’agilité nécessaires », dit Maxime 
Vidal Madjar.


Accès facile aux indicateurs

« Si vous avez une vision claire de vos pratiques et 
performances en matière de sauvegarde, vous 
pouvez avoir toute confiance dans votre capacité 
à récupérer vos données. La solution Veeam et le 
portail  nous fournissent en temps 
réel des informations et des contrôles détaillés, ce 
qui nous tranquillise quant à la protection de nos 
actifs informationnels contre les risques de perte 
ou de corruption », dit Maxime Vidal Madjar.
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Pourquoi jaguar network ?

« D’autres acteurs proposaient le service 
mais pas l’accompagnement pour la 
migration vers un cloud souverain. En toute 
transparence, nous avons pris des 
références auprès d’entreprises déjà 
clientes. Leurs retours étaient sans appel : 
savoir-faire, performance et réactivité. En 
effet, les équipes de Jaguar Network nous 
ont permis d’accélérer dans le déploiement 
de nos offres. »

Infrastructure mise en place pour la sauvegarde des données 
critiques de Gaumont

https://www.jaguar-network.com/

