
SAUVEGARDE ET RESTAURATION DE DONNÉES 

SAUVEGARDE ET CONTRÔLE AUTOMATISÉ

Le processus complet de sauvegarde des 
données est automatisé : l’optimisation 
des volumes, la confidentialité, la 
transmission sécurisée ainsi que les 
règles de rétention (la gestion de 
l’historique).

La technologie Smart Restore Check 
est un contrôle de qualité automatisé 

validant l’intégrité de vos données. Elle 
vous assure que vos données peuvent 

être restaurées à tout moment.

La sauvegarde des données est 
essentielle à la préservation des données 
tant qu’elles sont dans des phases de 
modifications et de consultations actives. 
Une fois leur état figé, leur historisation 
n’a plus d’intérêt: il est alors préférable 
de les archiver.

Qu’il s’agisse d’un fichier, d’un 
répertoire ou encore de l’intégralité 

de vos données, les restaurer est 
un jeu d’enfant. Avec notre solution 

dématerialisée, la restauration est 
disponible immédiatement et à tout 

moment.

Notre solution de sauvegarde 
et de restauration vous 
apporte la sérénité
Elle permet d’automatiser les 
sauvegardes de votre entreprise. 
Ainsi, vous êtes capable de 
restaurer vos données de 
manière simple, à tout moment 
et même en cas de sinistre 
majeur (incendie, vol, etc.)

Que vous coûterait la 
perte des données de votre 

entreprise ?
Les données produites par les 

entreprises font partie intégrante 
de leur capital et de leur savoir-
faire. Leur perte a toujours des 

conséquences sur ceux là.
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SUPERVISION ET ADMINISTRATION

Vous pouvez suivre très simplement 
la totalité de l’activité : sauvegardes, 
restaurations, contrôles de données... 
Au travers d’e-mail ou à l’aide de nos 
outils de supervision vous êtes toujours 
informé de la sécurité de vos données.

DIFFÉRENTS MODES DE SAUVEGARDE

La sauvergarde continue, très adaptée 
aux données bureautiques, qui traite les 

modifications au fur et à mesure.

La sauvegarde à chaud, qui traite sans 
interruption de service les données de 
production (bases, VM...)

Que vous sauvegardiez les données 
d’une ou plusieurs centaines de 

machines sur des sites multiples, la 
gestion des tâches de sauvegarde se 
doit de rester la plus simple possible. 

Notre système de stratégies permet de 
gérer simplement et de façon cohérente 

de grandes quantités de comptes.
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