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Vos fichiers sont synchronisés dans des
centres de données géré par Microsoft ou
Google. Ces solutions sont intégrées aux
systèmes windows et macOS X.

Comment fonctionne cette sauvegarde ?

Disponible également en serveur local

Avez-vous déjà été confronté à une cyber attaque ?
La  seule solution prouvée à 100 % : la sauvegarde

Proposée en standard sur tous nos serveurs, cette sauvegarde vous garanti une immunité garantie*
contre toutes les formes de menaces. En couplant, sur votre ordinateur, la synchronisation cloud à la
sauvegarde complète locale aucun pirate informatique ne pourra vous empêcher de retrouver vos
données !

VOTRE SOLUTION SAUVEGARDE
Fichiers & Systèmes

Votre partenaire local

Sauvegarde de tous vos fichiers

Sauvegarde des applications de vos systèmes

Sauvegardes des systèmes

Satisfait ou remboursé

Une simple application vous permet ensuite de réaliser vos
sauvegardes, de façon totalement automatisée et transparente. Les
données sont envoyées, selon votre offre : disque dur local, serveur
local ou nas, serveur déporté, centre de données, tout est possible.

Solution la plus simple et la plus économique,
le disque dur vous protège contre les erreurs
humaines et les attaques de niveau 1.
Attention, pas de protection contre le vol.

Solution la plus répandue, le nas vous
protège contre les attaques de niveau 2 en
chiffrant les données sécurisées.
Attention, pas de protection contre le vol.

Solution adaptée au plus grand nombre, nos serveurs vous
apportent un protection contre toutes les attaques, le vol,
l'incendie et les rançongiciels les plus récents.

Solution garantie ou remboursée.

Solution la plus sécurisée.
En plus de la sécurité apportée par la sauvegarde sur nos
serveurs, un archivage automatique à longue durée est
programmé pour garantir la disponibilité de vos données,
quoi qu'il arrive.

La disponibilité de vos données est garantie !
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Cette solution idéale vous permet de bénéficier des offres réservées aux grands groupes !

Espace de stockage illimité pour vos fichiers
Rétention configurable, sur des années
Suivi des versions des fichiers
Supervision assurée par votre informaticien

Remédiation en machine virtuelle < 24H
Plan de reprise de l'activité
Pas d'interruption des services critiques
Une solution exclusive du Service Informatique


