
ASSURER LA CONTINUITÉ DE L’ACTIVITÉ EN CAS DE SINIS-
TRE INFORMATIQUE OU DE MAINTENANCE DES SERVEURS

BÂTIR LA CHAÎNE LOGISTIQUE EN ASSURANT UNE
CONTINUITÉ DE SERVICE

ASSURER LA CONTINUITÉ
DE L’ACTIVITÉ, MÊME EN
CAS DE SINISTRE
Basée près de Lorient (Kervignac), la
société de sous-traitance électro-
nique Roux emploie 200 personnes
sur deux sites situés à Kervignac et à
Nantes. Celle-ci possède deux activi-
tés principales : une liée à la fabrica-
tion et l’autre liée au Service Après
Vente.
Environ 1000 produits sont traités
chaque jour en SAV : ces derniers
sont suivis et tracés individuellement
par un processus informatique très
pointu qui centralise l’activité des 2
sites.

Afin de garantir à ses clients un délai
très court de réparation, la société
Roux souhaite réduire au minimum
les coupures de sa base de données
SQL. Cette volonté s’inscrit dans une
démarche « 100% qualité » instituée
par la société pour ses clients.  

EXPRESSCLUSTER, UNE
SOLUTION EN ADÉQUATION
AVEC LES PROBLÉMA-
TIQUES DU MARCHÉ
Après avoir consulté et testé  plu-
sieurs offres  en collaboration avec
son partenaire ARES, la société Roux
opte pour la solution ExpressCluster
de NEC. 
La solution de haute disponibilité de
NEC permet de mettre en cluster la
base de données SQL sur 2 serveurs.
Pour la société Roux, la solution NEC
ExpressCluster de NEC offre la possi-
bilité :
n d’effectuer une reprise sur incident
très rapide et sans intervention, tout
en assurant une sécurité maximale.
n de garantir les performances  de la
chaîne de production, permettant
ainsi à la société Roux d’offrir une
qualité de service pour ses clients
comme elle s’y est engagée. 

Haute Disponibilité  
Haute disponibilité applicative et
réplication de données critiques
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LA SOCIÉTÉ ROUX, SPÉCIALISÉE DANS LA SOUS-
TRAITANCE ÉLECTRONIQUE,CHOISIT LA SOLUTION
EXPRESSCLUSTER DE NEC POUR PROTÉGER ET
SÉCURISER SA BASE DE DONNÉES SQL

SATISFACTION CLIENT
« La solution correspondait 
parfaitement au cahier des 
charges fixé, et répondait de façon
précise aux problématiques mises en
avant par notre  société et notre 
partenaire intégrateur : simplicité
d’installation de la 
solution, facilité d’intégration à 
l’environnement de l’entreprise 
(compatibilité avec tous les autres
logiciels d’entreprise), facilité dans
la reprise après incident… »

Eric Le LANNIER, DSI de ROUX

SERVICE ASSOCIES
Audit, Installation,
Configuration,Formation
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