SÉCURITÉ ET SAUVEGARDE
Optez pour un partenaire spécialiste de la sécurité.

NOTRE PRIORITÉ :
LA SÉCURITÉ
DE VOS DONNÉES

Petites ou grandes entreprises, personne n’est à l’abri de la malveillance
ou de la malchance. Espace Technologie a fait de la sécurité informatique
sa priorité. En effet, nous sommes conscients que les menaces sont de
plus en plus nombreuses et proviennent de multiples sources.

NOS SOLUTIONS
SÉCURITÉ
EN RÉSUMÉ
Espace Technologie possède une très forte expertise dans le
domaine de la sécurité. Non seulement nous proposons des outils
de protection, de sauvegarde et de plan de reprise d’activité, mais
nous accompagnons également nos clients dans la prévention et les
moyens pratiques et juridiques à mettre en oeuvre afin d’éviter les
fuites, pertes et destructions de données. Espace Technologie est
une des très rares sociétés informatiques françaises comptant dans
son équipe un Expert en Cybersécurité diplômé (Ingénieur Système
et double Mastère en Cybersécurité).

AUDIT SÉCURITÉ

ÉQUIPEMENTS OUTILS
DE PROTECTION

DATA CENTER ET
SAUVEGARDES
EXTERNALISÉES

MAINTENANCE
DES INFRASTRUCTURES

PRA ET PCA

SUPERVISION ET SURVEILLANCE DES
SYSTÈMES D’INFORMATION

POLITIQUE
DE SÉCURITÉ

FORMATION
À LA SÉCURITÉ

Le saviez-vous ?
En donnant accès à Internet aux collaborateurs, l’entreprise
a les mêmes obligations que les fournisseurs d’accès
Internet. La loi antiterrorisme oblige le chef d’entreprise à
conserver au minimum 1 an le journal des historiques de
surf Internet de tous les employés. Ce journal est constitué
d’un outil spécifique répondant aux normes du pays.

02 51 49 31 31
contact@espace-technologie.com

Sécurité contre les agressions externes
Plan de reprise d’activité informatique
Sécurité contre les agressions internes
Aide à la mise en place de plans d’action
conformes à la législation
Sauvegarde
Audit Cybersécurité
Tests de vulnérabilité
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SÉCURITÉ
ET SAUVEGARDE

Possède son propre Data Center
Charte de confidentialité - RGPD
Techniciens formés et sensibilisés à la sécurité des données
Expert en cybersécurité
En tant qu’opérateur Télécom nous supervisons vos liens Télécom
Tous nos techniciens sont en CDI avec clause de confidentialité
Partenariat avec les plus grands constructeurs mondiaux

LES AVANTAGES
DE NOS SOLUTIONS
DE SAUVEGARDE

Sauvegardes
hors de vos
locaux

100%
automatique

Restauration
garantie

3/5

6/10

entreprises qui perdent leurs
données informatiques déposent
le bilan dans l’année

collaborateurs quittent une
entreprise avec des données
confidentielles

Simplicité de
fonctionnement

Contrôle
quotidien

50min

Temps moyen journalier passé
par un collaborateur à surfer
sur Internet pour des raisons
personnelles

QUE SE PASSE T-IL
EN CAS
DE CRASH ?
Nos procédures d’interventions en cas
de problème majeur sur votre système
d’information vous garantissent un délai
de redémarrage optimal.

Intervention sous 4 heures maximum (Temps moyen mesuré en 2020 : 1h45)
Restauration de l’image «clone» de votre ancien serveur sur un serveur fourni par nos soins si besoin
Restauration de votre sauvegarde
Tests et essais
Redémarrage de votre activité dans la demi-journée

Nos techniciens effectuent périodiquement des tests de restauration de données.

02 51 49 31 31
contact@espace-technologie.com
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