Les solutions de Backup en ligne automatiques avec AZERTY Informatique
La sauvegarde manuelle de vos données importantes sur un support amovible (CD/DVD, Clé USB ou disque dur externe)
demande trop de temps et vous impose une régularité astreignante pour être vraiment efficace.
De plus, la conservation de vos sauvegardes sur un support physique à votre domicile vous expose directement aussi bien
à des risques de perte ou de vol qu’à une destruction accidentelle !
Vous savez aussi que si vous perdez un seul fichier capital (listing clients, comptabilité, agenda, historique e-mails, fichier
de vos mots de passes ou n'importe quel autre fichier important), il vous en coûtera bien plus en temps et en argent pour
essayer de le retrouver ou de le reconstituer (si tant est que ce soit encore possible) que si vous l’aviez préalablement
sauvé grâce à une méthode externalisée et automatique.
Une sauvegarde en ligne, fiable, sécurisée, automatique et que vous pourrez au besoin restaurer facilement et rapidement
est la seule solution pour éviter les risques de perte et vol de vos données tout en gardant un esprit définitivement
tranquille !
La sauvegarde de vos fichiers par notre solution externalisée de backup en ligne est sécurisée par un niveau de cryptage
militaire (AES 256-bit en SSL) pour garantir la parfaite confidentialité de vos données sur un espace d’hébergement non
mutualisé et dans un Data Center ultra-sécurisé TIER-III en Suisse garantissant une disponibilité de 99,99%.
De plus, grâce à une bande passante de quelques 60 Gb/s sur des serveurs hébergeant les fichiers de backup de sociétés
telles que DHL, RTBF, OPTIC 2000, NRJ, TNT, SANOFI ou EVIAN, vous avez la certitude d’être à l’abri de toute mauvaise
surprise !
Notre solution est compatible avec tous les systèmes (PC,
PC, Mac et Linux, …)
En effet, grâce au logiciel installé par nos soins sur votre poste de travail, vous avez la possibilité de sauvegarder tout ou
partie des données de votre poste ou de votre réseau de manière simple, automatique, efficace et entièrement sécurisée,
le tout à un tarif extrêmement bas (Entre 2 et 10 fois moins onéreux que nos concurrents !) et toujours avec la qualité de
service réputée d’AZERTY…
En résumé
résumé :
 Compatible avec Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Windows Server 2003, 2008, 2012 en 32 ou 64 bit et les Mac
OS X 10.x et supérieur ainsi que toutes les distributions majeures de Linux (Redhat, Suse, Fedora, Ubuntu,…)
 Installation possible sur les serveurs, ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, tablettes et smartphones
 Interface intuitive et multi-langues (20)
 Jusqu’à 10 occurrences de versions précédentes des fichiers conservées simultanément
 Données hébergées en Suisse dans un Datacenter ultra-sécurisé TIER-III
 Technologie Synology Cloud et Delta-Block
 Cryptage AES 256-bit en SSL (niveau sécurité militaire)
 Backup conjoint en local et en ligne possible
 Très haute disponibilité (>99,99 %)
 Trafic des backups illimité (sans restriction sur le nombre ou la fréquence)
 Volume évolutif suivant vos besoins (De 1 Mb à 4 Tb) voire même davantage si nécessaire
Tarifs (HTVA) :
Volume natif à sauvegarder

Prix facturé /mois

Valeur au Gb /mois

Frais unique (Installation & config)

1 Gb ->
11 Gb ->
250 Gb ->
500 Gb ->
1 Tb
->
2 Tb
->

€ 10,10,€ 49,49,€ 89,89,€ 149,149,€ 199,199,€ 299,299,-

€1
€ 0,2
€ 0,1783
€ 0,1491
€ 0,0995
€ 0,0074

€ 50,€ 50,€ 50,Gratuit
Gratuit
Gratuit

10 Gb
249 Gb
499 Gb
999 Gb
1,99 Tb
3,99 Tb
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