CRIF Informatique, vous présente la Télé-Sauvegarde ...
... Et vous ... vous en êtes où, avec vos sauvegardes ?

La Télé-sauvegarde

AdBackup

™

La seule protection efﬁcace
pour vos données informatiques

Le saviez-vous ?
Infections par un virus

Plus de 30.000 ordinateurs sont infectés par des virus toutes les 24 heures dans le monde.

Sinistres

Les compagnies d’assurance ne peuvent pas remplacer les informations perdues lors d’un incendie ou d’un
dégât des eaux.

Piratages

85% des pirates informatiques surviennent de l’intérieur même de l’entreprise.

Erreurs de manipulation

Elles sont la cause de 40% des pannes système et des pertes d’informations.

Sinistres informatiques

80% des entreprises ayant perdu leurs données informatiques font faillite dans les 12 mois qui suivent.

La solution

AdBackup

™

permet aux entreprises

de protéger efﬁcacement leurs données informatiques

Caractéristiques de l’application

Dossiers

Bureau
Mes documents
Poste de travail
AdBackup

Sauvegarde automatique

Une fois la sauvegarde mise en place, elle se renouvelle automatiquement à la fréquence choisie.

Sauvegarde incrémentale

AdBackup ne sauvegarde que les ﬁchiers modiﬁés ou nouvellement créés.

Jeux de sauvegarde
Nouveau jeu
Sauvegarder
Restaurer
Rapports
Stockage
Configuration
? Aide

Vos données
sont en sécurité
Cryptage des données

Restauration partielle ou globale

Vous avez la possibilité de restaurer une sauvegarde complète, un
dossier ou juste un ﬁchier en particulier.

Double système d’identiﬁcation par
mot de passe et par échange de clé
cryptographiques avec certiﬁcation
Verisign.
Les données sont cryptées avec une
clé DES 192 bits avant leur transfert
et restant cryptées sur les plateformes de stokage.

Stockage Sécurisé
Accès à distance aux données

Chaque client AdBackup, muni de sa clé d’identiﬁcation, peut se
connecter à distance à ses données sauvegardées depuis tout
poste connecté à Internet.

Stockage répondant (Raid) dans deux
centres distincts géographiquement.
Centres d’hébergement entièrement
sécurisés (plateforme protégée 24h/
24 et 7j/7 par videosurveillance, accès limité au personnel autorisé, protection contre les incendies).

Vous gardez le contrôle
1 Vous choisissez les ﬁchiers à sauvegarder et la fréquence de sauvegarde. Ensuite tout est automatique.
2 Vos ﬁchiers sont envoyés puis stockés de façon entièrement sécurisée dans nos centres d’hébergement.
3 En cas de besoin, vous pouvez à tout moment, d’une simple clic, récupérer vos fichiers sauvegardés

à partir d’un autre ordinateur.

Pourquoi choisir AdBackup

™

La solution leader sur son marché

AdBackup équipe déjà plus de 6500 TPE/PME en
Europe.

Engagement de restauration et assurance
La restauration de vos données est garantie contractuellement par une compagnie d’assurances.

?

La solution la plus sécurisée du marché

Cryptage des données pendant leur transfert, triple
sauvegarde des données dans deux centres d’hébergement géographiquement distincts.

Rapports de sauvegarde

Support client à votre écoute

En tant que client AdBackup, vous disposez d’une
hotline (options : e-mail, télé-assistance, téléphone)

Spéciﬁcations
techniques

Lors chaque sauvegarde, un rapport vous sera automatiquement envoyé par e-mail.

Conﬁguration minimum

Alertes automatiques

Attention
AdBackup s’installe sur un PC mais peut sauvegarder tout poste MAC ou Linux connecté en réseau.

En cas de non-déclenchement de la sauvegarde,
vous serez alerté automatiquement.

Contactez

AdBackup fonctionne sur les machines équipées au
minimum de :
. Pentium III
. 128 Mo Ram
. Taille espace disque : 50 Mo
. Windows 2000 / XP
2000 Server, 2003 Server et +
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