As Technologies,

L’assurance que vos données
informatiques sont protégées
Pourquoi une télésauvegarde ?
Le patrimoine d’une entreprise repose de plus en plus sur ses informations numériques, que
ce soient des fichiers créés avec un outil bureautique (traitement de texte, tableur), la
messagerie, les factures, les commandes, les carnets d’adresse, la comptabilité, etc.
60% des entreprises ayant subi une perte majeure de leurs données déposent le bilan dans
les 2 ans (source : Gartner group)
60% des sauvegardes réalisées dans les PME sont incomplètes et 50 % des restaurations
échouent (Source : Gartner group)
L’objectif premier d’une sauvegarde est de se doter de la capacité de restaurer tout
ou partie des données
Si vous recherchez une solution pratique et efficace pour mettre vos données informatiques à
l'abri des risques de détérioration qu'elles encourent (sinistres, virus, suppression, dommages
matériels, perte ou vol des supports physiques, erreurs de manipulation…), la sauvegarde
externalisée est de loin la meilleure solution. Elle offre une sécurisation et une confidentialité
maximale des documents et assure la pérennité des activités de l'entreprise.

Les bénéfices de la télésauvegarde ?
La sauvegarde externalisée ne nécessite pas d'intervention humaine, elle est totalement
automatique et transparente. Vous ne perdrez plus de temps à effectuer la sauvegarde des
données informatiques en fin de journée.
La sauvegarde externalisée ne nécessite pas d’investir dans du matériel informatique.
La sauvegarde externalisée ne nécessite pas de compétences spécifiques à acquérir.

Comment fonctionne votre offre de télésauvegarde ?
Simplicité

: Installation à distance.

Automatisé : Vous définissez la fréquence et l’heure de votre sauvegarde.
Sérénité

: Votre sauvegarde prend en charge tous les fichiers de votre logiciel, même en
plein travail.

Sécurisé

: La sauvegarde et la restauration sont sécurisées via un cryptage performant
(AES 128 bits).

Rapidité

: La technologie par bloc permet de ne prendre en charge que les données
modifiées.

Fiabilité

: Chaque sauvegarde de vos fichiers est conservée pendant 90 jours.

Disponibilité : La restauration est accessible à tous moments.

Vos données sont sauvegardées dans une salle d’hébergement (Data Center) équipée de
système de protection assurant la sécurité électrique, incendie, climatique, intrusion, située à
Strasbourg en France.
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Dix ans d’expérience dans le domaine de la Télésauvegarde
Un système de sauvegarde parmi les plus performants du marché
Un Data center sécurisé en France (Strasbourg)
Une assistance technique disponible et efficace
Une sauvegarde vérifiée tous les jours, pour permettre une restauration rapide
et sûre de vos données

Notre offre inclus
Vérification quotidienne de vos sauvegardes



Assistance téléphonique illimitée



Nombre de comptes utilisateurs

illimités

Hébergement en France



Logiciel multiplateformes (Windows, Mac, Linux)



90 jours de conservation



Sauvegarde par bloc



Sauvegarde à chaud de vos fichiers



Chiffrement AES 128 Bits à la source
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