Brochure Sauvegarde
en ligne
Les atouts de la
sauvegarde en ligne

La sauvegarde en toute simplicité

Simple

de votre entreprise. Vous n’avez pas le temps d’utiliser des solutions de sauvegarde
dont l’installation prend des mois, qui coûtent des milliers de dollars en matériel et
vous obligent à contrôler le tout en permanence.

Nous gérons les
environements multiutilisateur
pour que vous n’ayez pas a le
faire.
Sécurisé
Vos données sont cryptées
militaire, dans des centres
de données perfectionnés,
respectant les normes de
sécurité les plus strictes.
Abordable
Nous vous aidons à déterminer
la meilleur solution pour votre
activité et réduisons les coûts

Contactez nous
Azurinfo
455 promenade des anglais,
Immeuble Arenice
Nice France 06200
0826 10 13 13
mozy@azurinfo.fr
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En tant que professionnel, vous savez à quel point il est important de mettre en

Notre service de sauvegarde pour ordinateurs de bureau et serveurs fait économiser à votre entreprise du temps et de l’argent grâce à ses solutions de sauvegarde
simples, sécurisées et abordables. Soyez opérationnel en un rien de temps pour
vous concentrer sur le développement de votre activité. Des sauvegardes peuvent
hors des heures de bureau, pour éliminer la pression sur les ressources et la supervision manuelle coûteuse.

Une sauvegarde locale et en ligne
nées. Les utilisateurs Windows peuvent tirer parti de la sauvegarde locale en plus
arde plus rapides.

Notre service sauvegarde les applications
serveur, y compris :
•
•
•
•
•
•

Partages réseau
SQL et Exchange (toutes versions)
SharePoint
Services Com+
Répertoires partagés SYSVOL
Base de données du Registre Windows

Ensemble des fonctionnalités
de sauvegarde en ligne
Rapide

Sécurisé

• Initialisation des données : transférez des téraoctets de

• Cryptage : toutes les données de l’utilisateur sont

•

données dans le Cloud en un rien de temps à l’aide de
l’initialisation des données.

avancée.

• Sauvegardes incrémentielles : après la sauvegarde

•

initiale, notre service sauvegarde uniquement les parties
la bande passante et garantissant des sauvegardes
ultérieures extrêmement rapides.

Simple

•

militaire avant leur transfert. Choisissez une clé de
cryptage gérée ou une clé personnelle pour plus de
sécurité.
Centres de données de première classe : les
données sont stockées dans des centres de données
perfectionnés qui respectent les normes de sécurité les
plus strictes.

• Protection quasi continue des données : notre service
détecte et sauvegarde automatiquement les nouveaux

•

Souple
•

• Application mobile : accédez à vos données à partir

choisissez.

créez des ensembles de sauvegardes personnalisés

•

•

d’un périphérique iOS ou Android grâce à l’application
mobile gratuite de notre service.
Prise en charge de SQL, Exchange, SharePoint et des
lecteurs réseau : notre service sauvegarde tous les

sauvegardés.

anciennes versions datant de 30 jours au maximum. Les

•

ou en commandant un DVD de restauration.

• Sauvegarde locale : les utilisateurs Windows peuvent
sauvegarder localement leurs informations sur un
lecteur externe tout en le faisant en ligne pour une
double protection.

•

commerciales courantes qui s’exécutent sur les serveurs
Windows.
Prise en charge Windows et Ma notre service prend en
charge Windows 7, 2008, Vista, XP et 2003 (ordinateur
de bureau/serveur) ainsi que Mac OS X 10.7, 10.6, 10.5 et
10.4 (ordinateur de bureau/serveur).

Optimisé par Mozy - Notre fournisseur de services est Mozy, une société de services de sauvegarde en ligne pour les particuliers et les entreprises la plus utilisée dans le monde, avec plus de trois
fait partie de Decho Corporation, une société EMC. Pour plus d’informations, reportez-vous à www.mozy.fr.
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