Sauvegarde
Back Up
Schéma de principe :

. BKP

Sos Data BOX

Etes-vous prêt ?
Les sinistres n’arrivent
pas qu’aux autres
 80% des entreprises ayant
subi une perte important de
données
informatiques
déposant le bilan dans les 2
ans…
 20%
des
ordinateurs
portables sont volés ou
crashés chaque année…
 5 % des PC subissent des
pertes de données chaque
année …

 Si demain vous perdez la
totalité
de
vos
données
informatiques après un sinistre
total, combien de jours votre
entreprise peut survivre ?
 Avez-vous au moins
système de sauvegarde ?

 Avez-vous tenté d’effectuer
une restauration partielle ou totale
de vos données ?
 Que feriez-vous en cas de
vol ?
 Vos
sauvegardes
correspondent-elles vraiment aux
données
vitales
de
votre
entreprise ?
 Connaissez-vous
vos
obligations
légales
sur
la
protection et la conversation des
données de votre entreprise ?

SOS-DATA Backup est compatible avec la
majeure partie des systèmes d’exploitation du
marché

entreprise

datacenter

un

datacenter

Sos Data KEY

Fonctionnalités :
SIMPLICITÉ

PERFORMANCE

 Une sauvegarde distante dotée d’une
administration simple et compatible
avec la majeure partie des systèmes
d’exploitation du marché (Windows
XP,
Vista,
2000,2003 ;
Linux ;
MacOSX

 Une sauvegarde et une restauration
en
incrémental
bloc
diminuant
l’utilisation de la bande passante.

 Sécurisation des blocs par cryptage
AES 256 bits et réplication des
données sur un site sécurisé.

 Une élimination de redondance des
blocs à l’échelle d’un serveur ou d’un
groupe de serveurs.

 Nous sommes à vos côtés pour toutes
vos opérations de sauvegardes et de
restaurations.

 La sauvegarde contient de multiples
versions des fichiers et exige une
ressource informatique matérielle
minimale.

 Hotline non surtaxée.

 Une interface orientée utilisateur final
laissant la restauration accessible aux
utilisateurs pour les fichiers leur
appartenant à tout moment et ce avec
le niveau d’antériorité pour lequel vous
aurez opté.

SÉCURITÉ

 Vos
sauvegardes
se
déroulent
automatiquement tous les jours.
 Lors de tout incident de sauvegarde
vous recevez un email sur votre
messagerie personnelle afin de vous
prévenir, dès lors vous pourrez
prendre contact avec notre service
support.

ÉVOLUTIVITÉ
 Des sauvegardes possibles de 50 Mo à plusieurs Téras Octets.
 Tous les efforts de développement de Sos-data sont guidés par la
volonté de fournir un applicatif de sauvegarde synonyme de ‘protection
idéale » pour l’ensemble des données.

Sauvegarde
Back Up
. BKP
Formule Online

Pour tout autre besoin, n’hésitez pas à nous contacter au 09.74.761.557 ou contact@sos-data.fr

Avantages

100% Online

Avantages

Online + Insitu
Plus de risque d’immobilisation de votre entreprise
liée à une perte de données
Plus de risque de perte de votre base fournisseurs ou
clients
Plus de perte ou d’indisponibilité de votre comptabilité
Une disponibilité instantanée de tout le versionning
Plus de soucis de stockage et de pérennité des
supports
Possibilité d’avoir une gestion centralisée des
sauvegardes, même en multi sites
Tests de l’antériorité immédiats en trois clics
Une sécurité maximale avec le système de réplication.



De 0 à 100 Go
Engagement 12 mois






Loyer +
Frais d’installation





Data
A partir de
15€ HT / mois

Avantages

Formule Box

De 100
De Go
0 à 32
à xGo
Terras



Engagement
Engagement36
12mois
mois






Loyer +
Frais d’installation

Récupération rapide, flexible et efficace des
applications et des données virtualisées
Puissant
Facile à utiliser
Economique
Protection complète de votre serveur virtuel

Virtuel
Virtuel
A partir de
100 € HT / mois

Formule Key

Avantages

Online + Insitu

Online + Insitu
De 100 Go à x Terras
Engagement 36 mois
Loyer +
Frais d’installation

Formule Veeam







Economique
Simple et automatique
Privatif
Performant et sécurisé
Possibilité de protection complète de votre serveur
physique

De 0 à 32 Go
Engagement 12 mois
Loyer +
Frais d’installation







Première copie locale sur votre réseau.
Deuxième copie distante, accessible depuis votre
navigateur Internet, disponible 24h/24 et 7j/7.
Automatisation des sauvegardes.
Coût de la double sauvegarde divisé par 2.
Agrandissement de votre espace Cloud en
quelques clics.

Plusieurs possibilités d’implantations :

Box/Physique






Mode Solo : pour les TPE,
Mode Duo : pour les PME,
Réplication croisée : pour les sociétés à 2 sites,
Réplication en cascade : pour les sociétés multisites

A partir de
100€ HT / mois
Tél. : 09 74 76 15 57
22 rue de Bignoux 86000 POITIERS
contact@sos-data.fr
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 Gardez un historique de travail sur plusieurs jours.
Nomade
A partir de
20€ HT / mois

 Espace de partage personnel.


Restauration de données rapide.

www.sos-data.fr

