SOLUTION DE SAUVEGARDE HAUTE SECURITE
Ne jouez pas avec la vie de votre entreprise
80 % des entreprises victime d’une perte de
données majeures disparaissent dans
l’année.
► Sauvegarde sur site sur boitier blindé
(protection incendie, dégât des eaux, vol)
► Sauvegarde incrémentielle externalisée
dans notre data center
► Contrôle et supervision de vos sauvegardes
par un opérateur Espace Technologie
► Cryptage 128 bits de vos données
► Assurance responsabilité civile
► Supervision et maintenance en temps réels

Sauvegarde locale
sécurisée

Externalisation
incrémentielle

Cryptage 256 bits

Assurance
responsabilité civile

Sauvegarde sur boitier blindé
Le boitier de sauvegarde blindé pouvant héberger
jusqu’à quatre Terras de données résiste au feu et aux
projections d’eau. Il peut être fixé au mur ou au sol pour
une protection optimale contre le vol
LES AVANTAGES DE LA SOLUTION :
Sauvegarde 100% autonome
Connexion Ethernet
Sécurité optimum
Evite aux utilisateurs de sortir les données de
l’entreprise.
Vous vous consacrez à votre métier sans soucis

Le Boitier de sauvegarde

Sauvegarde externalisée
Vos données sont cryptées et transférées dans notre
Data Center sécurisé
LES AVANTAGES DE LA SOLUTION :
Vos données sont dupliquées hors de vos locaux
Des opérateurs vérifient chaque jour ouvré vos
sauvegardes
Pas d’investissements
Restauration en cas de crash effectuée par nos
techniciens
Responsabilité civile 4.600.000 € par sinistre

Vos obligations
Une législation de plus en plus stricte à
l’encontre des dirigeants
La loi exige de la part des dirigeants que toutes les «mesures
techniques et organisationnelles appropriées» soient prises
pour protéger le système d’information de l’entreprise contre
des risques internes ou externes. En cas de préjudice subi par
l′entreprise, son personnel, ou tout autre tiers, la responsabilité
civile et pénale du ⁄ des dirigeants peut être personnellement
engagée.
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Comment ça fonctionne ?
Informatique
Clients

Cryptage

Data Center

Boitier de
sauvegarde
Protection
incendie
Dégât des eaux

Fibre Optique
Internet

Contrôle
Humain

Redondance
de vos
données

Nos techniciens vérifient régulièrement la corrélation du logiciel de sauvegarde avec vos nouvelles
solutions métier éventuelles.

Pour tous renseignements concernant nos solutions de
sauvegarde, contacter nous au :

02 51 49 31 31
Ou par email contact@espace-technologie.com
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