Sauvegarde de données en ligne
pour environnements professionnels

Que vous coûterait la perte des données de votre entreprise ?
Les données produites par les entreprises font partie intégrante de leur capital et de
leur savoir-faire. Leur perte a toujours des conséquences catastrophiques.
La solution SopiSafe a été spécialement conçue pour
répondre aux besoins les plus exigeants en termes de
fiabilité et de performance.
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Protégez votre capital numérique et
libérez-vous des contraintes informatiques !

2 solutions pour une protection complète

SopiSafe 4.0 pour :

Besoin de sauvegardes des postes locaux
ou nomades, des serveurs ou des sites distants

Besoin d’externalisation de la sauvegarde pour
parer à tous risques :
◦ Physique (vol, incendie ou inondation)
◦ Malveillance, suppression ou perte
◦ Malwares (virus, cryptage, corruption)
Sauvegarde de type « fichiers » depuis le poste
ou le serveur

Paramétrage, Sauvegarde, Restauration gérée
par l’utilisateur depuis l’application locale.

SopiSafe CS (Cloud Solution) pour :
Besoin de sauvegardes des environnements
hébergés de type Office 365
◦ Sites et Bibliothèques SharePoint
◦ Messageries utilisateurs ou partagées
◦ OneDrive des Utilisateurs
Besoin de sauvegarder des appareils mobiles
Androïd ou iOS
◦ Contacts
◦ Messages (SMS et MMS)
◦ Calendriers
◦ Photos et Vidéos
Possibilité de sauvegarder des Serveurs et des
postes de travails (Fichiers, volume ou image)
Configuration, Paramétrage, Sauvegardes
Restauration, des postes de travail,
Serveurs et environnement Cloud
Uniquement par l’administrateur.
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Comment choisir ?

Type de sauvegarde
Fichiers sur Serveurs ou Poste de travail
Sauvegarde complète d’un serveur
ou d’un poste de travail
(sous forme d'image)
Environnement Cloud Office 365
(Messageries, Sharepoint, OneDrive, ...)
Terminaux mobiles sous Androïd ou iOS
(Contacts, Messages, Calendriers, Photos, ...)
Serveurs Virtuels* (VMWare, Hyper-V, Citrix)
*sous conditions d’infrastructure compatible

Options de sauvegarde flexibles
Portail Web pour les administrateurs
(contrôle des sauvegardes)
Gestion et configuration des sauvegardes
par l’administrateur de sauvegarde
(Choix des fichiers, plannification, Sauvegardes
Restaurations)

Aucun accès
utilisateur

Interface graphique intuitive et très simple
d'utilisation permettant aux utilisateurs de
gérer eux-mêmes la sauvegarde et la
restauration de leurs fichiers en toute
autonomie 24h/24 et 7j/7.
Versionning et Historiques
(Nombre de versions disponnibles)
Volumes Facturés
(Sources, historiques, ...)

90 Versions
(Complètes)

17 Versions
(6 mois, 4 sem., 7 jours)

Volume Source
(Historiques offerts)

Au Réel
(Sources + deltas)

Pas
d’investissement
ni renouvellement
de matériel,
Votre facturation
suit vos besoins

SOPITEC
Votre Partenaire en Optimisation Informatique
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Notre modèle de
sécurité garantit
la confidentialité
et l’intégrité de vos
données même
à l’extérieur de
vos murs
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Ne vous occupez
plus de rien !
Vos sauvegardes
sont automatisées
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Optez pour la sérénité !

Nos outils de suivi
vous informent de
l’historique de votre
activité et nous restons
présents pour
répondre à vos
questions !

www.sopitec.fr
06.68.00.71.47
sbm@sopitec.fr

