DÉCOUVREZ AUSSI :

NOS ENGAGEMENTS SÉCURITÉ

Backup PRA (Plan de Reprise d’Activité) :

 Des centres d’hébergement redondés et hautement sécurisés
• Données redondées sur quatre centres d’hébergement, dont deux situés
en France
• Infrastructures hautement performantes : surveillance 24/24h, portes
anti-feux, sécurité électrique, détection incendies, codes et alarmes
personnalisées…

• Un dispositif avancé permettant la continuité d'activité en cas de sinistre
informatique majeur
> Sauvegarde des serveurs critiques
> Continuité d'activité grâce à une passerelle SSL
• La conjonction des technologies de pointe : Delta Bloc, BMR et ESX
• Une reprise d'activité possible en moins de 48h

 Cryptage des données
• Double système d’identiﬁcation par mot de passe et par échange de clés
cryptographiques
• Cryptage des données de bout en bout avec une clé AES 128/256 bits
 Délégation des risques juridiques et assuranciels en cas de perte d’activité
• Backup en ligne garantit contractuellement les données sauvegardées.
En cas de non restauration, le préjudice sera estimé par notre assureur et
une indemnisation pourra être versée jusqu’à 2 000 000 €.

Backup Satellite :

La solution de sauvegarde externalisée via un serveur de sauvegarde
locale, permettant d’eﬀectuer simultanément :
• Une sauvegarde des données en local sur un serveur de sauvegarde
dédié au sein même de l’entreprise
• Une sauvegarde externalisée en ligne, vers les serveurs de sauvegarde
externes de Backup en ligne, de l’intégralité ou d’une partie des données

 Sauvegardes managées et support client
• Compte suivi à distance par un technicien
• Des rapports et des alertes par email
• Une équipe de support technique dédiée

Pour toute information complémentaire sur les solutions
de Backup en ligne, contactez-nous.

Backup en ligne

Solutions de sauvegarde en ligne
pour TPE et PME

Backup en ligne

 Garantir et protéger l’actif principal de son entreprise en télé-sauvegardant ses données informatiques
 S’assurer d’une reprise d’activité immédiate, quelles que soient les circonstances
 Bénéﬁcier d’une solution sur-mesure, adaptée spéciﬁquement à votre infrastructure

LA GAMME BACKUP EN LIGNE : UNE REPONSE CIBLEE POUR CHAQUE BESOIN CLIENT
Backup Pro

Backup Entreprise

Destinée aux artisans, professions libérales… et de manière générale aux
TPE désirant sauvegarder les données informatiques de leur entreprise,
Backup Pro fonctionne sous les OS Windows (postes individuels et
serveurs) et permet de sauvegarder tous types de ﬁchiers bureautiques.

La solution de télé-sauvegarde Backup Entreprise s'adresse tout particulièrement aux besoins de sauvegarde des serveurs pour les :
• Organisations travaillant avec plusieurs systèmes d'exploitation
• Entreprises exploitant des bases de données volumineuses de type
Exchange, Oracle, SQL…
• Sociétés souhaitant protéger leurs applications critiques (ERP, CRM) en
environnements hétérogènes (Windows, Linux, VMware, AS400…)

Solution de télé-sauvegarde pour postes ﬁxes et serveurs
Windows

Les fonctionnalités-clés :
Sauvegarde automatisée
Sauvegarde incrémentale
Sauvegarde à chaud ou en mode service
Versionning

Les fonctionnalités –clés :
Fonctionnalités intégrées par Backup Pro
Sauvegarde des données en continu sur le cache local de la
machine
Sauvegarde en ligne automatique en Delta Bloc à la détection
des connexions Internet (2G, 3G, Wiﬁ…)

Accès Web distant

Sauvegarde à chaud des bases de données grâce à des plugins
spéciﬁques :
Microsoft Exchange
Oracle
SQL
Microsoft SharePoint

Les « + » Backup Pro
• L’abandon total des supports physiques de sauvegarde
• Plus aucune ressource humaine à allouer à la sauvegarde
• La solution n° 1 en Europe, avec plus de 10 000 entreprises équipées

Backup Laptop permet de sécuriser les données des postes nomades, peu
souvent connectés au réseau de l’entreprise. La solution est proposée sous
Windows et Mac OS.

Fonctionnalités intégrées par Backup Pro
Sauvegarde de la conﬁguration Windows avec le module BMR

Sauvegarde locale

Solution de télé-sauvegarde pour postes nomades

Les fonctionnalités –clés :

Mode Delta Bloc
Restauration des données sauvegardées en ligne

Backup Laptop

Solution de télé-sauvegarde pour serveurs et BDD en environnements hétérogènes

Déduplication des données à la source
Déploiement automatisé via l’envoi d’un simple e-mail
Les « + » Backup Laptop
• Une sauvegarde en ligne totalement transparente pour l’utilisateur
• Une sauvegarde en continu sur le cache local et la restauration des
données stockées sans connexion Internet
• En cas de vol, l’eﬀacement des données à distance

Sauvegarde multi-OS et environnements virtualisés
AS 400
Console Web
d’administration

Les « + » Backup Entreprise
• La réduction spectaculaire des fenêtres de sauvegarde grâce à la
technologie Delta Bloc
• La possibilité de remonter un serveur complet en quelques heures grâce au
module BMR et à la sauvegarde à chaud des environnements virtualisés
• Une restauration granulaire des bases de données : mail à mail, ou boîte à
boîte pour les bases de données Exchange

FOCUS

Le mode « Delta Bloc »

Pour une sauvegarde encore plus rapide et une réduction
considérable des fenêtres de sauvegarde, Backup Entreprise a été enrichi de la technologie Delta Bloc.
 Seule la première sauvegarde est complète. Ensuite le
Delta Bloc optimise TOUTES les sauvegardes suivantes.
 Alors qu’une sauvegarde incrémentale traditionnelle
sauvegarde complètement les ﬁchiers modiﬁés depuis la
dernière sauvegarde…
 … le Delta Bloc optimise la bande passante en
n’envoyant que les blocs (32ko) qui ont été réellement
modiﬁés

COMMENT ÇA MARCHE ?
Sélection des ﬁchiers / dossiers à sauvegarder et
mise en place de la fréquence de sauvegarde
(quotidienne, hebdomadaire, ponctuelle...).

A la fréquence déﬁnie, le système s’enclenche
automatiquement et envoie les données cryptées
vers nos centres d’hébergement sécurisés ainsi
qu'en local.

Crash serveur, portable perdu ou volé, cambriolage, incendie ou simple erreur de manipulation,
ne vous souciez plus de la perte de données
éventuelle. Vos données et votre conﬁguration
sont restaurables en 3 clics.
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