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* TROP DE DANGERS MENACENT VOS FICHIERS 
 
 

 
 
 
 
* Rapidité, sécurité, simplicité & CONFIDENTIALITE 
 
 

 Ce logiciel vous garantie un service automatique de sauvegarde à distance 
de fichiers informatiques, sur des serveurs situés chez Redbus Interhouse et 
Telecity, les datacenters leaders en Europe. 
 
Ces établissements spécialisés sont comparés à un coffre-fort inviolable. 
 
 
 

 Un service ultra optimal vous permettant d’utiliser en toute simplicité les 
technologies les plus avancées. 
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LA SECURITE ABSOLUE ! 
 
Une fiabilité à toute épreuve… 
 

 

• Sauvegarde automatique : le logiciel se lance automatiquement à la 
fréquence de votre choix. Vous pouvez contrôler l'historique de vos 
sauvegardes par la visualisation du fichier journal et recevoir par email la 
confirmation de vos sauvegardes. 

  

 

• Sauvegarde différentielle : Seuls les fichiers et dossiers nouveaux ou 
modifiés (depuis la dernière sauvegarde) sont sauvegardés. 

  

 

• Compression des fichiers : vous avez la possibilité de choisir le taux 
de compression afin de réduire le temps de transfert et l'espace de 
stockage utilisé sur votre compte. 

  

 

• Restauration partielle ou globale : vous avez la possibilité de 
restaurer l’intégralité de vos fichiers ou bien uniquement les fichiers et 
dossiers de votre choix. 

  

 

• Cryptage 128 bits : les fichiers sont chiffrés en 128 bits à l’aide d’une 
« clé de cryptage » que l’utilisateur choisit lui-même. Ce chiffrage est 
effectué par un algorithme puissant : le AES Rijndael. 

  

 

• Versioning des sauvegardes : vous pouvez sauvegarder et stocker 
plusieurs versions d'un même fichier entre différentes sauvegardes. 
Cela vous permet de récupérer un fichier tel qu’il était il y a X jours. 

  

 

• Disque dur redondant ( RAID-5) : Nos serveurs sont équipés de 
disque dur "miroir" (en RAID-5) pour assurer le maintien de vos données 
même en cas de panne de disque dur chez nous. En réalité vos données 
sont sauvegardées sur trois supports distincts. 

  

 

• Transfert sécurisé des fichiers : Le transit des données sur 
Internet est sécurisé par une connexion SFTP (via SSH). Ce qui signifie 
que personne ne peut intercepter les fichiers pendant ce transit. 

  

 

• Envoi d'un compte-rendu de sauvegarde par email : Vous pouvez 
activer la fonction d'émission d'un compte-rendu de sauvegarde détaillé à 
un ou plusieurs destinataire(s) après chaque tâche de sauvegarde afin de 
vérifier que tout s'est bien déroulé. 
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TRAVAILLEZ L’ESPRIT TRANQUILLE, 
LA PERENNITE DE VOS FICHIERS INFORMATIQUES EST ASSUREE : 
 
 

 Contre les virus informatiques :  
Qui n‘a jamais ouvert un e-mail de provenance inconnue ?  
Transmit via Internet ( e-mail, cheval de troie…), un virus suffit pour 
anéantir votre travail et contaminer le travail de vos collaborateurs. 
Réagissez ! 
Avec notre logiciel, les virus ne sont plus un problème. 
 

 

 Contre les piratages informatiques : 
Cela n’arrive pas qu’aux autres… 
Le piratage s’est développé de façon exponentielle et représente une 
des plus importantes préoccupations des entreprises (source : 
securinet). N’attendez plus! 
Vos fichiers informatiques sont indéchiffrables 
 

 

 Contre les erreurs de manipulations : 
Qui n’a jamais effacé un fichier par erreur ? 
Les erreurs de manipulation représentent 88% des causes de pertes de 
données informatiques. Relaxez-vous ! 
La restitution de vos fichiers est immédiate 
  

 Contre les pannes matérielles: 
Qui n’a jamais rencontré des défaillances techniques ? 
L’arrêt brutal de l’ordinateur, le plantage… Vous avez 1 chance sur 2 
d’être victime d’une défaillance informatique ! Prenez les devants ! 
Grâce à lui, une copie de vos données est conservée 
  

 Contre la précarité des supports informatiques : 
Ne perdez plus votre temps à vérifier vos sauvegardes… 
Les cartouches ZIP, bandes DAT, CDR, disquettes, disques durs vous 
font perdre du temps et de l’argent et ne vous garantissent pas la 
pérennité de vos données. Changez vos habitudes! 
Vos fichiers informatiques sont sauvegardés automatiquement 
 

 

 Contre les sinistres : 
Assurer son local c'est bien, assurer aussi vos données ! 
Une inondation, un incendie, un vol, la foudre: ne laissez plus la 
malchance décider pour vous ! 
La vie de votre entreprise est préservée  
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Une multitude d’atouts… 
 

 Simplicité : ce logiciel est très facile d’utilisation. Tous les utilisateurs, 
du novice à l’expert informatique peuvent utiliser notre solution de 
télésauvegarde. 
 

 Fiabilité : Les données des utilisateurs sont sauvegardées et stockées 
chez Redbus Interhouse et Nerim, leaders européens de l’hébergement 
d’équipements réseaux. 
 

 Sécurité : Vos fichiers sauvegardés sont cryptés en 128 bits. Le transit 
des données sur internet est sécurisé par une connexion SFTP. 
 

 Evolution : Nos techniciens sont compétents dans les technologies les 
plus évoluées dans le but d’optimiser sans cesse le service de 
télésauvegarde. 
 

 
Automatique, ergonomique et intuitif : 
 
En un seul clic toutes les fonctions principales sont visibles et 
accessibles: choisir les fichiers à sauvegarder, le mode de sauvegarde, la 
fréquence des sauvegardes, savoir quel espace de stockage est déjà 
utilisé, restaurer ses données. 
 
 

Questions, tarif et conditions sur demande 

 


