Sauvegarde en ligne

Système permettant d’externaliser les sauvegardes
de votre entreprise via votre connexion internet
sur nos serveurs de sauvegarde.

Principes


Paramétrage des données à
sauvegarder
Lors de la première utilisation, l’utilisateur
sélectionne les répertoires à sauvegarder.
La première sauvegarde est complète, les
suivantes sont incrémentielles (seuls les fichiers
modifiés sont sauvegardés).

Sauvegarde automatique
Le processus de sauvegarde peut être
automatisé pour faciliter la tâche des
utilisateurs.
 Compression des fichiers
Lors de chaque sauvegarde, les fichiers sont
compressés afin de limiter les transferts ainsi
que l’espace utilisé sur votre compte. Ces
fichiers seront automatiquement décompressés
lors de leur restauration.
 Restauration partielle ou globale
Vous avez la possibilité de restaurer une
sauvegarde complète ou juste un fichier.
Les données sont accessibles 24h/24, 7j/7, à
partir de n’importe qu’elle connexion internet.
Vous pouvez récupérer les différentes versions
de vos documents jusqu’à 90 jours en arrière.
 Restauration ponctuelle sur support
Nous pouvons sur demande vous faire
parvenir l’intégralité des fichiers sauvegardés
sur CD/DVD ponctuellement ou de façon
périodique.
 La garantie de sécurité
Vos données sont conservées sur nos serveurs
et donc externalisées de vos ordinateurs.
Vos données sont cryptées à l’émission de
votre serveur ou de vos postes de travail et lors
du stockage côté serveur.
 Facilité d’utilisation
Les écrans de l’application utilisent l’affichage
standard de Windows, permettant une
utilisation simple et intuitive.

Protéger vous des risques
informatiques
Erreur de manipulation de fichiers,
Virus,
 Incendie, vol du matériel,
 Fiabilité des sauvegardes manuelles (CD,
disquettes, zip...)
 Malveillance d’un employé,
 Difficulté de sauvegarde des ordinateurs
portables itinérants (commerciaux, sav)
 Erreur logiciel...



SAUVEGARDE EN LIGNE



Avantages


Services informatiques

Automatisation de la sauvegarde (la nuit par
exemple pour diminuer les trafics).
Rapidité et simplicité des restaurations.
Sécurité des données de l’entreprise.
Diminution des coûts d’exploitation.
Plus d’investissement en matériels et logiciels.
Alerte automatique par email ou manuellement par
téléphone en cas d’anomalie de vos sauvegardes.


Responsable entreprise

Maître du risque informatique.
Externalisation des investissements matériels et
humains.
Visualisation des coûts réels et planification des
dépenses.


Utilisateurs

Sauvegade automatique.
Aucune manipulation contraignante (CD, zip...).
Visualisation des données sauvegardées et
restauration immédiate par l’utilisateur (d’hier, d’une
semaine...). Les utilisateurs itinérants sauvegardent
depuis n’importe quel accés internet (bureau,
domicile...).
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