Externalisez vos sauvegardes chez BMC!

SCHEMA DE FONCTIONNEMENT DE LA VIRTUALISATION

BMC vous propose de répliquer vos données dans son Datacenter

BMC FOURNISSEUR DE SOLUTIONS INFORMATIQUES

SOLUTION DE SAUVEGARDE DES DONNEES
PRINCIPAUX AVANTAGES








Externalisation des sauvegardes
Entièrement automatisé
Déduplication des données
Cryptage élevé des sauvegardes
Confidentialité respectée
Aucune intervention humaine

SOLUTION BMC
Grâce à la technologie de déduplication, la sauvegarde des données s’effectue en
ligne pendant la nuit ce qui permet non seulement de diminuer de 20 à 50 fois le
stockage classique nécessaire mais aussi de réduire la durée de sauvegarde ainsi
que la bande passante requise.
 Investissement initial
(boîtier local de 200 Gb de sauvegarde)

CHF 1’950.-

 Abonnement mensuel d’externalisation des sauvegardes

dès CHF 230.-/mois

QUESTIONS ESSENTIELLES







La sauvegarde de votre travail quotidien est-elle sécurisée?
Quelle est la bonne stratégie de sauvegarde?
Vos sauvegardes sont-elles viables?
En combien de temps pouvez-vous restaurer toutes les données ?
Qui peut lire vos sauvegardes dans l’entreprise?
Vos données sont-elles protégées en cas de vol?

Bénéficiez d’un premier audit gratuit de vos sauvegardes afin d’en déceler ses
forces et ses faiblesses.

PRINCIPE
Confidentialité : Par notre implication quotidienne, votre prestataire BMC est le
plus apte à mettre en place cette solution dans le respect total de la confidentialité
de vos données.
Sécurité : L’externalisation des sauvegardes de vos données est une solution reconnue par les assureurs. En effet, que vous soyez victime de vol, d’incendie, d’un
dégât des eaux ou de n’importe quel autre sinistre, vous disposerez toujours de vos
données que vous pourrez restaurez.
Economique . L’achat d’un matériel qui s’use quotidiennement (lecteur et bandes)
et qui doit être mis à jour n’est plus nécessaire. Notre solution fonctionne exclusivement à l’aide de deux boîtiers qui communiquent ensemble.

Vous avez un projet ou souhaitez plus de précisions,
n’hésitez pas à nous contacter :

Evolutif : Ce service s’adapte à l’évolution de vos besoins en vous permettant de
sauvegarder les différents types de données ou d’augmenter dans le temps la capacité de sauvegarde.
Automatique : Totalement paramétrable, cette solution vous soulage de l’organisation quotidienne de la sauvegarde de vos données. Plus aucune intervention de
votre part n’est nécessaire. Chaque jour, vous recevez un rapport du statut de vos
sauvegardes.
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