POUR QUE LA SAUVEGARDE DE VOS DONNEES D’ENTREPRISE
NE SOIT PLUS UN SOUCI

Êtes-vous sûr de la qualité de vos sauvegardes
informatiques ? Une question simple mais qui
prend toute son importance dans les situations
critiques de votre entreprise. C’est pourquoi, en
cas de vols, de sinistres, de piratage ou tout
simplement en cas de défaillance informatique,
les solutions de sauvegardes, proposées par
cloud-serveur

et

adaptées

à

vos

besoins,

protègent la mémoire de votre entreprise.
Force est de constater que la sauvegarde de
données informatiques est trop souvent mise de
côté, notamment par les petites entreprises. Et on
ne le rappellera jamais assez : en tant que
dirigeant d’entreprise vous êtes responsable de la
sécurité de votre système informatique. Notre
solution face à ces exigences ? Vous permettre
d’accéder à un outil d’anticipation stratégique.

Ainsi plus qu’une simple solution de sauvegarde, notre
offre économique et proche de chez vous, assure une
sauvegarde en continu des données de vos serveurs et
sensibilise vos collaborateurs à la sauvegarde de leur
postes de travail : ordinateurs de bureau, ordinateurs
portables et bureaux distants…
Notre offre hautement sécurisée vous permet de
récupérer rapidement et efficacement vos données
par un simple clic.
Effectuer régulièrement des sauvegardes de vos
données informatiques est un enjeu de chaque jour
que nous vous proposons d’accompagner, pas à pas
et à vos côtés.
cloud-serveur backup permet également de connaître
et d’être alerté en temps réel de la situation de vos
sauvegardes.
Sécurité, assistance en ligne, suivi, et engagement
représentent ainsi les maîtres mots de notre philosophie
pour rendre plus transparent la méthodologie de
protection des données informatiques de votre
entreprise.

Les 5 avantages cloud-serveur backup
» La maitrise de vos coûts sans investissement initial
» La sécurité d’une sauvegarde externalisée et chiffrée
» La simplicité d’une solution automatisée
» Une solution performante
» Une offre évolutive
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cloud-serveur backup
CARACTERISTIQUES

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Sauvegarde des fichiers, documents et messages

L’installation du client et la sauvegarde initiale :
Vous téléchargez et vous installez facilement notre
client Windows, mac ou Linux sur votre poste ou votre
serveur.
Au besoin, cette installation est faite par nos soins.
Un assistant convivial vous guide et vous permet de
définir facilement les données à protéger lors de votre
sauvegarde initiale.
Au besoin : cette première sauvegarde est réalisée sur
disque amovible puis le disque est envoyé à notre
centre de données (option Seed-load dans le cas de
volume important de données)
Votre serveur Microsoft Exchange peut être
sauvegardé en mode « OnLine » ainsi que les bases de
données Microsoft SQL Server et MySql.
Les sauvegardes incrémentales :
Les sauvegardes suivantes se font par Internet et ne
consomment que très peu de bande passante (grâce
au différentiel bloc de disque, à la compression et à la
limitation possible de la bande passante). Nul besoin
de changer votre lien Internet.
Les sauvegardes différentielles peuvent répétées
toutes les heures si vous le souhaitez (plus elles sont
fréquentes, plus elles sont petites)
Vous êtes averti par mail du statut de chaque
sauvegarde (succès ou échec)
Pour les serveurs : vos sauvegardes sont monitorées en
24/24 et notre centre de support vous appelle en cas
d'incident de sauvegarde.
La sécurité, la compression et la rétention des données
Vous choisirez librement une phrase de sécurité
secrète qui assurera le chiffrement des données (AES
128 ou 256). Ceci vous garantit que personne d’autre
que vous ne pourra lire vos données stockées sur nos
serveurs.
La compression de données permet d'optimiser la
bande passante et le stockage, (facteur x2 :10Go
souscrits équivaut à 20Go utilisables)
Par défaut, vous bénéficiez de 30 jours de rétention
pour retrouver les fichiers supprimés par erreur et les
versions précédentes. Cette durée est modifiable.
Les restaurations :
Guidées par un assistant, les restaurations ponctuelles
d'un ou de plusieurs fichiers se font en quelques clics.
Mais en cas de désastre complet, il peut être plus
efficace de demander l'envoi d'un disque amovible
(Seed Load) plutôt que d'avoir à télécharger
l'ensemble des données depuis Internet (La livraison est
garantie le lendemain avant 10 heures sur toute la
France)

Assistant de sauvegarde et restauration
Support des fichiers supérieurs à 3 Go
Transfert de fichier privé et crypté
Support des lecteurs externes (USB, Firewire,…)
Sauvegardes illimitées
Support de tous les types de fichier
Sauvegardes automatiques en continu
Planification de sauvegarde personnalisée
Alerte par message électronique
Compression automatique
Sauvegarde incrémentielle par bloc
Restauration de vos fichiers n’importe quand, n’importe où et d’où vous le souhaitez
Détection automatique et sauvegarde de vos fichiers Microsoft Outlook
Sauvegarde du registre et de l’état système
Sélection et restauration faciles des fichiers
Fichiers privés encryptés sur le serveur
Clé d’encryptage privée
Support des Proxy et des Pare-feu

LOGICIELS SUPPORTES
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Linux, et Mac OS X
Microsoft Server 2003, 2008, 2012
Microsoft Exchange 2000, 2003, 2007 & 2010
Bases de données MySQL
Microsoft SQL Server 2000, 2005, 2008, 2012
Bases de données multiples
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