10 raisons pour lesquelles vous avez
besoin de la sauvegarde en ligne
Les atouts de la
sauvegarde en ligne

1.

Simple

2.

Nous gérons les
environements multiutilisateur

L’absence de sauvegarde de vos systèmes informatiques engendre des dépenses et

Notre service de sauvegarde en ligne propose des solutions de stockage de pointe
allant de pair avec un logiciel primé pour une sauvegarde sans souci.
3.

4.

Vos données sont cryptées
militaire, dans des centres
de données perfectionnés,
respectant les normes de
sécurité les plus strictes.

5.

Vous souhaitez une solution de sauvegarde intelligente qui ne nécessite pas de
surveillance constante.
mensuelles, voire même toutes les deux heures, pour une sauvegarde quasi continue.

Abordable

Votre personnel est déjà débordé.
Ne perdez plus de temps ni d’argent dans du matériel, des piles de CD ni des systèmes
de sauvegarde à bande traditionnels. Notre service libère vos ressources internes pour
les employer à des tâches productives autrement plus lucratives.

7.

Vous ne souhaitez pas investir dans un logiciel que vous n’utiliserez pas.
Notre service de sauvegarde en ligne est souple. Nous vous aiderons à déterminer
la solution la mieux adaptée aux besoins de votre entreprise et éliminer les coûts
excessifs.

8.

Vous souhaitez une solution de sauvegarde facile et complète.

9.

Vous êtes fatigués d’avoir à administrer les problèmes associés à la sauvegarde de
vos succursales et vos bureaux à distance.

Contactez nous
Azurinfo
455 promenade des anglais,
Immeuble Arenice
Nice France 06200
0826 10 13 13
mozy@azurinfo.fr

Vous n’êtes pas prêt à faire des concessions en termes de sécurité au nom de la
commodité.
Notre service se base sur les normes de sécurité les plus rigoureuses et propose à
ses utilisateurs une sécurité renforcée grâce à la sélection d’une clé de cryptage

6.

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

Vous n’avez pas des mois, encore moins des années devant vous, pour développer
une solution de sauvegarde.
Nous pouvons déployer notre service auprès de milliers d’utilisateurs en une fraction
du temps nécessaire à la mise en place des solutions de sauvegarde classiques, ce qui
vous fait économiser du temps et des ressources.

pour que vous n’ayez pas a le
faire.
Sécurisé

Vous ne disposez d’aucune stratégie cohérente pour la sauvegarde des ordinateurs
et des serveurs de votre entreprise.

données. Notre service fournit ces deux options aux utilisateurs Windows.

que vous n’ayez pas à le faire.
10. Vous disposez d’un budget limité pour les sauvegardes et préférez un plan de
paiement simple.
Nos solutions de sauvegarde sont proposées à un prix raisonnable, ne nécessitent pas
l’achat de matériel et sont peu exigeantes en termes de gestion.
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