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Solution de télé sauvegarde sécurisée pour serveurs et postes.
Pour les PME et TPE désirant sauvegarder les données informatiques de leur entreprise.

La solution de télé sauvegarde AdBackup Pro, c’est une multitude de fonctions qui vous permettent de protéger au maximum toutes vos données.

◊ Accès web à distance depuis une simple connexion Internet
◊ Analyseur de sélection: permet de n’inclure dans une restauration que des fichiers sains
◊ Sauvegarde en ligne incrémentale: sauvegarde seulement les fichiers qui ont été modifiés => raccourcit le temps de transfert
◊ Visualisation des fichiers sauvegardés
◊ Restauration des données sauvegardées en un minimum de temps
◊ Clonage d’un ensemble de fichiers pour créer un nouveau jeu de fichiers sauvegardés
◊ Gestion des versions: archive jusqu’à 10 versions d’un même fichier
◊ Mode Delta Bloc permet une optimisation de la bande passante car seuls les blocs de données modifiés sont envoyés
sur le serveur (réduction importante des fenêtres de sauvegarde)
De plus, le mode Delta Bloc rend les fichiers transférés inexploitables: impossible de les reconstituer et de les
exploiter sans autorisation
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La restauration

La Sécurité

Sans intervention physique ni compétences techniques particulières.

Afin de préserver la confidentialité des données de votre entreprise, AdBackup Pro
regroupe plusieurs éléments qui permettent un haut niveau de protection.

La reprise de l’activité, après une restauration, se fait dans un délai très
court grâce à une combinaison d’éléments:

◊ Cryptage des données de A à Z

◊ restauration partielle ou totale de vos données, qui ont été

◊ Mode Delta Bloc

sauvegardées, sur la machine d’origine ou sur une machine de
remplacement

◊ Gestion sécurisée des mots de passe
◊ Système permettant d’authentifier l’utilisateur connecté

◊ la visualisation des fichiers permet de mieux cibler ceux à restaurer

◊ Une assurance de 2 millions d’euros en cas de perte d’activité

◊ le versionning permet de retrouver un fichier dans son état d’origine,
avant qu’il ait été corrompu (virus, erreur de manipulation…)

◊ la restauration des données se fait en ligne et garantie l’intégralité des
données des documents

Tarifs
Offre AdBackup Blue Click 8 Go: 29.90 € une offre négociée pour vous !
Offre AdBackup Pro: une offre sur mesure à déterminer avec votre commercial !
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