Les 10 raisons pour lesquelles vous
avez besoin du service de sauvegarde
en ligne pour les entreprises
Les atouts de la
sauvegarde en ligne
Simple
Nous gérons les environements
multiutilisateur facilement et
n’ayez pas a le faire.

1.

2.

Notre solution de sauvegarde en ligne pour les entreprises est optimisée par
Mozy et soutenue par les 30 ans de primauté d’EMC en matière de solutions
de stockage et par l’expertise de VMware en matière d’informatique dans le

Vos données sont cryptées avec

Abordable
Nous vous aidons à déterminer
la meilleur solution pour votre
activité et réduisons les coûts

4.
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Vous n’avez pas des mois, encore moins des années devant vous, pour
développer une solution de sauvegarde.
Plus simple et plus rapide que le déploiement d’une solution interne, notre
solution peut être déployée à des milliers d’utilisateurs en moins de deux
semaines.
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Contactez nous
Azurinfo
455 promenade des anglais,
Immeuble Arenice
Nice France 06200
0826 10 13 13
mozy@azurinfo.fr

et risque de nuire à votre réputation.
Les problèmes liés à la sauvegarde de vos succursales et de vos bureaux à
distance peuvent être un véritable casse-tête.
Notre solution de sauvegarde en ligne pour les entreprises peut être
déployée à des milliers d’utilisateurs sur site et hors site.
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Sécurisé

dans des centres de données
perfectionnés, respectant les
normes de sécurité les plus
strictes.

Vous n’avez pas de stratégie cohérente pour sauvegarder les ordinateurs
de bureau, les ordinateurs portables et les serveurs Windows.
L’absence de sauvegarde de vos systèmes informatiques engendre des

7.

d’intégration et de maintenance internes.
Notre solution ne nécessite aucune intégration à votre infrastructure
existante, et notre fournisseur gère les logiciels, l’infrastructure et l’espace des
centres de données.
Vous n’êtes pas prêt à faire des concessions en termes de sécurité au nom
de la commodité.
Notre fournisseur de service de sauvegarde s’appuie sur une sécurité de
cryptage de classe militaire pour protéger vos données au cours de leur
transfert et de leur stockage.
Vous avez besoin de contrôler les données de votre entreprise.
la manière dont les données sont sauvegardées et accessibles dans toute
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Vous souhaitez pouvoir accéder à vos données
n’importe où et à tout moment.
Vous pouvez contrôler et accorder l’accès aux
données sauvegardées depuis n’importe quel
navigateur Web, à partir de notre application Web
gratuite et via des périphériques iOS et Android.
Vous souhaitez une solution de sauvegarde
automatique et intelligente qui ne nécessite pas de
surveillance constante.
Nous allons vous aider à déterminer la meilleure

10. Vous disposez d’un budget limité pour les
sauvegardes et préférez un plan de paiement
simple.
Notre solution de sauvegarde en ligne pour les
entreprises ne nécessite aucun frais de matériel, n’a
que très peu de coûts initiaux et ne demande qu’une
administration minimale.

quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles, ou
automatiques pendant toute la journée (jusqu’à
toutes les deux heures).

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.

© 2012 Decho Corp. Tous droits réservés.

