TERANEO

La sauvegarde automatique de toutes vos données… et l’accompagnement professionnel

Sauvegarde sur site
Sauvegardez de manière automatique tous vos documents importants !
Sauvegardez votre ordinateur complet, y compris le système d’exploitation !
Un système de stockage à base de NAS, la TERABOX, vous permet de sécuriser toutes vos données. Il suﬃt d’une prise réseau et d’une prise 220V, l’idéal est une pièce dis+ncte, par exemple
une cave ou un grenier, qui ne craint pas le vol.
Pour quelles u+lisa+ons ? Du sur-mesure:

•
•
•
•
•

pour s’aﬀranchir de la contrainte d’avoir un accès internet fonc+onnel 24/7,
vitesses de sauvegarde et de restaura+on très élevées,
idéal pour les sauvegardes diﬀéren+elles,
redondance des données (RAID),
Stockage évolu+f.

Plus besoin de chercher la clé USB de sauvegarde, ou de retrouver le CD sans inscription…

Capacités courantes: 1000 Go , 2 To, 4 To, 8 To...

Sauvegarde à distance
Vous pouvez sauvegarder de
manière simple et automa+que l’ensemble de vos données, ou une sélec+on de dossiers et
ﬁchiers, sur un serveur distant accessible par internet. C’est ça le Cloud ! Et vous restez
maitre de votre données.
Accès sécurisé par FTP et SFTP
Stockage des ﬁchiers en France (Roubaix - 59 et Strasbourg - 67)

•
•

Cryptage SSL 256bit, une protec+on robuste
Ges+on des quotas par u+lisateur
Des espaces disque disponible de 5 Go à 500 Go
Au delà de 1 To, sur devis uniquement.
A tout moment, vous avez accès à vos données, avec notre logiciel ou bien directement
dans votre navigateur web.

Capacités courantes: 50 Go , 100 Go, 500 Go, 2 To...
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Trois niveaux de prestation pour vous servir durablement et de manière efficace:
•

BASIC

Vous gardez une grande autonomie, pour le meilleur rapport qualité/prix

•

SILVER

La vérification de vos sauvegardes et le service sur site

•

GOLD

Pour une gestion performante et un suivi prioritaire

Fonc onnalités

BASIC

SILVER

GOLD

10

50

Choix des ﬁchiers et dossiers à sauver
Taille maximale par ﬁchier

100 Mo

Répé++on des sauvegardes : Heures /Jours / Semaine
Répé++on des sauvegardes par semaine

1

Synchronisa+on bidirec+onnelle
Nombre de proﬁls de sauvegarde

3

Démarrage automa+que de la sauvegarde
Sauvegarde sans session ouverte
Sauvegarde sur site
Sauvegarde distante (internet, FTP)
Ges+onnaire de versions
Fichiers eﬀacés récupérables (poubelle)
Filtres d’inclusion et d’exclusion paramétrables (*.doc,...)
Compression des ﬁchiers
Cryptage AES-256bits

Hotline et support

BASIC

SILVER

GOLD

3H

30 minutes

BASIC

SILVER

GOLD

Sur devis

8H

2H

Accès au support par e-mail
Accès au support par téléphone et fax
Ges+on prioritaire des appels
Qualiﬁca+on par la hotline
Vériﬁca+on des sauvegardes
Alerte par e-mail
Alertes par SMS / téléphone
Interven ons
Télémaintenance 9H-12H / 14H-18H
Télémaintenance (horaires étendus)
Délai d’interven+on sur site
Interven+on sur site (horaires étendus)
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