PRESS RELEASE
Luxembourg, 30th October 2019.

Lab Luxembourg SA (Labgroup) presents its Backup solutions for optimal data protection
during the Cybersecurity Week.
Taking part in the Cybersecurity Week, organised for the third time by "Security Made in Luxembourg (Smile)",
Lab Luxembourg S.A. (Labgroup) held an event with its partner Carbonite (https://www.carbonite.com/) on Tuesday, 22nd
Octobre 2019 in the Silversquare premises in Luxembourg-city.
The morning’s programme? Presentations about data protection and data resilience, held by different speakers with a special
focus on the implementation of good practices. A good protection plan helps companies to ensure the sustainability of their
business during an incident that affects data access and helps to create a secure computing environment.
How to protect your organisation from an incident? According to Mathieu Mondino, Presales Manager at Carbonite, a leading IT
company and leader in security solutions, the first key to an effective protection plan is data backup. These backups guarantee
the availability and the fast and secure 24/7 access to the company’s data.
Strategic partners for more than 15 years, Carbonite (formerly EVault and Seagate) offers dedicated and effective "Backup"
solutions that Labgroup provides to over 100 customers worldwide. The volume of backed up data is over 1000 Tera Bytes and
Labgroup customers execute each day more than 3600 backups.
The issue of "ransomware", a computer attack to encrypt the data in exchange for a request for payment of a ransom by hackers,
was also been addressed by Valentin Giannini, Security Consultant at Excellium Services, a cyber-security consulting and
technology integration company. Valentin Giannini's message was clear; the best way to protect yourself from "ransomware" is
to regularly backup your data!
"Backup-as-a-Service" - a complete, fast and efficient solution by Labgroup.
The practical benefits of a Backup-as-a-service solution were presented by Yannick Pissel, Consultancy Services, Content
Management Specialist at Labgroup. Data needs long-term protection; as an insurance, Labgroup's backup solutions enable
customers to recover their lost, destroyed or stolen data "in one click" while still being able to call on specialists to assist them
when needed. A turnkey solution, fully managed by Labgroup, which allows customers to focus on their core business by
delegating data protection to a third party. A managed service, designed to meet the needs of businesses, regardless of their size,
industry or geographic region. The pay-per-use model is transparent and based on the volume of the source data.
Advantages:








No dedicated equipment to buy, host or install
No installation or maintenance required
Entirely hosted in Luxembourg, at Labgroup and replicated to 2 datacentres
All the company needs is an Internet connection
Better performance thanks to delta block technology and data compression
Maximum security of information via encryption of transferred and stored data
End-to-end solution managed and monitored by Labgroup’s IT specialists: maintenance, support and monitoring of the
entire platform.
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Micaël Weber, Sales Director at Labgroup, also highlighted this theory with the presentation of the "Use Case" of a long-standing
client who outsources his backups to Labgroup. In this context, a complete online backup service is provided to the customer,
including maintenance of the backup platform. The implementation of a turnkey online backup solution has enabled this client
(one of the Big 4) to significantly reduce the windows of backup as well as the waiting time and handling during data restoration.
Beyond these presentations, a demonstration of the simple and efficient Carbonite backup solution was provided by Mathieu
Mondino, allowing participants to visualise the simplicity of the online backup interface.
Fast, simple, and efficient Labgroup's Backup service puts an end to the complexity of data backup, which is just the tip of the
iceberg when it comes to information security management. Labgroup's mission is to guide customers in a protection policy and
digital trust through the implementation of best practices and tailor-made support.

About Labgroup
Labgroup is a Luxembourg-based company that provides information management & archiving services to a large range of
organisations and institutions.
Since 1977, Labgroup has endeavoured to assist its clients in their digitisation eﬀorts by oﬀering adapted services and solutions
for electronic data management.
Labgroup offers the complete range of Information Lifecycle Management (ILM) solutions and services including digitising of paper
documents, storing and destroying physical archives, capturing and conserving electronic archives, protecting and restoring data,
preserving IT media and giving consulting services and training. Our professional services team provides advice regarding
archiving policy, records management and compliance. Labgroup is an international company with business activities on five
continents. Labgroup’s mission is to enable organisations to maintain compliance with legal obligations whilst enhancing the
efficiency of their information management.
The CSSF and ILNAS (public administration) supervise Labgroup as being a Professional of the Financial Sector (PFS support) and
PSDC (Provider for Digitisation and Archiving Services) respectively. Labgroup is additionally ISO 9001:2015 and ISO 27001:2013
certified and so guarantees highest confidentiality and security to its clients.
For more information: www.labgroup.com
Links
Press pack: www.labgroup.com/pr
Contact
Lab Luxembourg S.A. | Marketing Department | Cindy REFF
2-4, rue Edmond Reuter
L-5326 Contern (Luxembourg)
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COMMUNIQUE DE PRESSE
Luxembourg, 30 octobre 2019.

Lab Luxembourg S.A. (Labgroup) présente ses solutions de Backup pour une protection
optimale des données lors de la semaine de la cybersécurité.
Dans le cadre de la semaine de la cybersécurité qui était organisée, pour la troisième fois déjà, par « Security Made in
Luxembourg (Smile) », Lab Luxembourg S.A. (Labgroup) a organisé mardi dernier, le 22 octobre 2019 un événement avec
son partenaire Carbonite (https://www.carbonite.com/), dans les locaux de Silversquare à Luxembourg-ville.
Au programme de cette matinée ? Des présentations sur la protection des données et la « data resilience » (la résilience des
données) par différents intervenants. Ces derniers ont notamment mis l’accent sur l’importance de la mise en place de bonnes
pratiques, permettant aux sociétés de garantir la pérennité de leur activité lors d’un incident affectant l’accès à leurs données, et,
ainsi, de créer un environnement informatique totalement sécurisé.
Comment protéger son organisation de tout incident ? Selon Mathieu Mondino, Presales Manager chez Carbonite, une société
informatique et leader dans le domaine des solutions de sécurité, la première clé pour un plan de protection efficace est la
sauvegarde des données dans le cadre d’un plan de Backup. Ces Backups garantissent la disponibilité et l’accès 24h sur 24,
rapide et de manière sécurisée aux données de l’entreprise.
Partenaire stratégique depuis plus de 15 ans, Carbonite (anciennement EVault et Seagate) offre des solutions de « Backup » sur
mesure et efficaces que Labgroup fournit aujourd’hui à plus de 100 clients dans le monde entier. Le volume des données
sauvegardées représente plus de 1000 Tera Octets, et chaque jour plus de 3600 sauvegardes sont effectuées pour les clients de
Labgroup.
La problématique des « ransomwares », attaque informatique visant à encrypter les données en échange d’une demande de
paiement de rançons par des pirates informatiques, a également été abordée par Valentin Giannini, Consultant Sécurité chez
Excellium Services, cabinet de conseil et d’intégration de technologies dans le monde de la sécurité. Le message de Valentin
Giannini était clair ; la meilleure façon de se protéger contre les « ransomwares » est de prévoir un Backup régulier de ses
données !
« Backup-as-a-Service » - une solution complète, rapide et efficace par Labgroup.
Les avantages pratiques d’une solution de sauvegarde « Backup-as-a-service » ont été exposés par Yannick Pissel, Consultancy
Services, Content Management Specialist chez Labgroup. Les données de chaque société doivent être protégées sur le long
terme ; de même qu’une assurance, les solutions de Backup proposées par Labgroup permettent aux clients de restaurer leurs
données perdues, détruites ou volées « en un clic » tout en ayant la possibilité de faire appel aux spécialistes pour les accompagner
en cas de besoin. Une solution clé en main et entièrement gérée par Labgroup, qui permet aux clients de se concentrer sur leur
activité principale en déléguant la protection des données à un tiers. Un service managé est conçu pour répondre aux besoins
des entreprises, quels que soient leur taille, leur secteur ou la région géographique. Le modèle de paiement à l'utilisation est
transparent et basé sur le volume des données source.
Les avantages :








Aucun équipement dédié à acheter, héberger ou installer
Aucune installation ou maintenance à prévoir
Entièrement hébergée au Luxembourg, chez Labgroup et répliquée sur 2 datacentres
Service Internet, tout ce dont la société a besoin est une connexion Internet
Meilleure performance grâce à la technologie delta block et la compression des données
Sécurité maximale des informations via le cryptage des données transférées et stockées
Solution de bout en bout gérée et surveillée par les informaticiens de Labgroup: maintenance, support et suivi de
l’ensemble de la plate-forme.

Lab Luxembourg S.A.
9 rue Henri Tudor - Parc d’activité Syrdall 1
L-5366 MUNSBACH - Luxembourg

+352 350 222 999
www.labgroup.com

RCS B50922
VAT LU16360523

Page

1
2

MICAËL WEBER, SALES DIRECTOR CHEZ LABGROUP

Cette théorie a d’ailleurs été illustrée par Micaël Weber, Sales Director chez Labgroup, avec la présentation du « Use Case » d’un
client de longue date qui externalise ses sauvegardes chez Labgroup. Dans ce contexte, un service complet de sauvegarde en
ligne est fourni au client, y compris la maintenance de la plate-forme de Backup. La mise en œuvre d'une solution de sauvegarde
en ligne clé en main a permis à ce client (un des Big 4) de réduire très sensiblement les fenêtres de Backup ainsi que le temps
d’attente et de manipulation pendant la restauration des données.
Au-delà de ces présentations, une démonstration de la solution de Backup simple et efficace de Carbonite a été présentée par
Mathieu Mondino, permettant ainsi aux participants de visualiser la simplicité de l’interface de Backup en ligne.
Rapide, simple, efficace, le service de Backup de Labgroup met fin à la complexité de la sauvegarde des données, qui n’est que
la partie émergée de l’iceberg lorsque l’on parle de sécurité de l’information. La mission de Labgroup est de guider les clients dans
une politique de protection et de confiance numérique via l’implémentation de bonnes pratiques et un accompagnement sur
mesure.

Au sujet de Labgroup
Labgroup est une société luxembourgeoise qui offre des solutions de gestion et d’archivage de l’information aux entreprises et
aux organisations de tous les secteurs.
Depuis 1977, Labgroup s’est efforcée d’assister ses clients dans leurs efforts de dématérialisation, en proposant des services et
des solutions adaptées de gestion électronique des données.
La gamme des services de Labgroup inclut la numérisation des documents papier, l'entreposage et la destruction des archives
physiques, la capture et la conservation des archives électroniques, la sauvegarde et la restauration de données, la préservation
de médias informatiques, la consultance et la formation en archivistique. Notre équipe de professionnels fournit des conseils
concernant la politique d’archivage, la gestion des documents d’archives et la conformité (compliance). Labgroup est une société
internationale, avec des clients sur les cinq continents. La mission de Labgroup est d’aider les organisations à maintenir leur
conformité aux obligations légales tout en améliorant l'efficacité de leur gestion de l'information.
La CSSF* et l'ILNAS** (administration publique) supervisent Labgroup en tant que Professionnel du Secteur Financier (PSF) et
PSDC (Prestataire de Services de Dématérialisation et de Conservation). Labgroup est également certifié ISO 9001:2015 et ISO
27001:2013 et garantit ainsi la plus haute confidentialité et sécurité de l’information à ses clients.
Pour en savoir plus : www.labgroup.com
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