E XTERNALISATION DE VOS SAUVEGARDES

Votre entreprise évolue, les technologies aussi :
Aujourd’hui, l’informatique dans le Cloud s’adapte à la gestion des risques et
répond au besoin des petites et moyennes entreprises qui souhaitent
externaliser leurs sauvegardes dans un emplacement hautement sécurisé,
hors des locaux de l’entreprise.
Protocol Cloud Connect Backup vous propose un service de copie journalière
de vos sauvegardes dans un Datacenter Suisse de dernière génération
Protocol Cloud Connect Backup c’est l’assurance d’avoir toujours en dernier
recours une copie de toutes vos précieuses données en cas de sinistre.
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E XTERNALISATION DE VOS SAUVEGARDES

• Disposer d’un deuxième jeu de sauvegarde pour faire face à
tout type de sinistres (vol, inondation, incendie, corruption).
• Pouvoir redémarrer l’activité rapidement.
• Une facturation mensuelle, une facturation forfaitaire,
engagement minimum (résiliation sous 2 mois).

• Deux centres de données distincts redondants disposant des
dernières normes. Des salles blanches isolées et sécurisées.
• Des lignes réseaux fibre Gbits/s sur plusieurs tracés physiques,
permettant un transfert très rapide de vos sauvegardes.
• Nos serveurs de réplication sont de toute dernière génération.

• Nos services & les ressources sont " à la demande", à la hausse
comme à la baisse, la facturation est ajustée mois par mois.
• Ce 2eme jeu de sauvegarde permet, en cas de corruption de
votre serveur de backup principale d’avoir une alternative.
• Un abonnement liberté : résiliation sous 2 mois.

• Datacenter hautement sécurisé, situé en Suisse.
• La sécurité est aussi assurée par nos experts sous contrainte
d’application de certification et de norme très stricte.
• Stockage de vos sauvegardes isolées crypté et sécurisé.
• La sécurité est assurée par nos experts sous contrainte
d’application de certification et de norme très stricte.

• L’ensemble des services sont monitorées 24/7 et sont sous
contrainte d’engagement de SLA (99,9%).
• Le " contrat de réversibilité " que nous signons ensemble prévoit
la résiliation des services et la façon dont vous allez récupérer
vos données. C’est votre propriété !
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