Pourquoi La sauvegarde de vos données est-elle si importante ?
Crash disque, virus, erreurs humaines,
matériel
endommagé,
catastrophe
naturelle, vols : les principales causes de
perte des données sont imprévisibles et
incontrôlables. Les données de votre
entreprise sont exposées à de multiples
dangers.
Les données informatiques sont vitales à
la survie des entreprises ; la perte de
celles-ci est très souvent synonyme de
catastrophe financière.

Quels sont aujourd’hui les moyens dont vous disposez pour faire face à la
perte partielle ou totale de vos fichiers ?
Êtes-vous sûr de pouvoir récupérer l’intégralité vos fichiers en cas de sinistre ?
Pour protéger leurs fichiers, les entreprises utilisent majoritairement des supports physiques
type bandes, DLT, DAT, clés USB, CR-DVD-R... Ces méthodes de sauvegarde présentent
pourtant de nombreuses limites en termes de sécurité et de contraintes.

ULTEAM BACKUP, une solution de sauvegarde professionnelle et innovante.

Une solution de sauvegarde entièrement automatisée.
L’externalisation de vos informations sensibles.
Système exclusif avec ses 2 points de sauvegardes.
La possibilité de récupérer instantanément vos fichiers perdus.
L’assistance incluse 7j/7 et 24H/24.
Pas d’installation particulière nécessaire pour le déploiement.

ULTEAM BACKUP, comment ça marche ?
Notre système exclusif comporte 2 points de sauvegarde :

1 – SAUVEGARDE INTERNE
Un serveur de sauvegarde (NAS) au cœur de votre réseau collecte quotidiennement
aux heures programmées, toutes les données sensibles de chaque ordinateur. Il
s’agit d’une sauvegarde locale qui permet de restaurer vos données instantanément
en cas de panne ou perte de pertes de données sur un ordinateur ou un serveur.
2 – SAUVEGARDE EXTERNE
Une seconde sauvegarde sera externalisée sur nos serveurs dédiés, 100% sécurisée
et cryptée. Nul besoin de laisser vos ordinateurs allumés, la synchronisation
s’effectue directement entre le NAS et les deux data-center (redondants).
Vos avantages :
→En cas de sinistre sur votre site, vous avez l’assurance de récupérer vos données
sensibles en 48H maximum.
→ La synchronisation s’effectue la nuit. Votre bande passante internet n’est donc pas
saturée la journée et reste préservée pour vos tâches professionnelles.
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Site de votre entreprise

Collecte et mise à jour des données
quotidiennes
Système entièrement automatisé
Versions de sauvegarde multiples
Possibilité de sauvegarde externe
pour les utilisateurs nomades.
Restitution des données
instantanées.
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Serveurs externalisés

Synchronisation quotidienne
Externalisation 2 serveurs redondants
Cryptage sécurisé 256 bits
Synchronisation nocturne - votre
connexion internet est préservée
pendant la journée.
Restitution des données en 48H max.

Vous doutez encore pour la sécurité de vos fichiers ?
Optez dès aujourd’hui pour une vraie solution professionnelle.
ULTEAM BACKUP, le coffre-fort numérique de votre entreprise.

Les fonctionnalités

Vos avantages

Fonctionne avec Windows 2000, XP, Vista, 7,
Windows server 2003 et 2008, Linux.

Installation et paramétrage inclus

Système 100% automatisé

Maintenance et téléassistance
pendant toute la période du contrat

Pas de bande passante internet utilisée
pendant les horaires de travail

Rapport automatique quotidien transmis par
e-mail

Transferts des données sécurisés (SSL)

Possibilité d’évoluer les capacités de stockage
et le nombre d’utilisateurs sans contraintes

Cryptage des données en 256 bits
Espace de stockage en local à partir de 500 Go
Espace de stockage externalisé à partir de 10
GO
Versions de fichiers multiples grâce au mode
de sauvegarde différentiel.
Gain de temps grâce au mode incrémentiel
Possibilité pour les utilisateurs nomades de
sauvegarder depuis l’extérieur.

-

incluses

Restitution de vos données externalisées sur
CD-DVD ou disque dur externe en 48H maxi
Externalisation sécurisé de vos données dans 2
data-centers différents.
Possibilité de consulter et récupérer les
données hors de votre site grâce à un accès
web.
Licences logiciel incluses

Code Civil – Article 1383 « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa
négligence ou par son imprudence. »
Code Pénal – Article 34 de la loi du 6 janvier 1978 « Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles,
au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et,
notamment, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès. »
La violation de cet article est sanctionnée par 5 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende.
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