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Protégez
vos données
Que deviendrait votre entreprise si votre serveur
de données venait à rendre l’âme ? L’impact
serait relatif s’il s’agissait de votre base d’images
piochées sur le web mais le problème pourrait
prendre une toute autre ampleur si votre
activité professionnelle dépendait des données
que vous veniez de perdre...

Pérénnité
Vols, sinistres (incendie, dégât des eaux...), défaillance informatique (panne matérielle, virus...),
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piratage, erreur humaine : l’origine des pertes est multiple ; n’attendez pas l’incident pour vous
en prémunir. La sécurisation des données préserve l’activité de l’entreprise et permet d’éviter les
pertes financières liées à la disparition de fichiers ou d’applications sensibles (base de donnés
clients, données de gestion, rapports financiers, progiciel métier, etc.). Une solution de sauvegarde
de données est donc indispensable à toute organisation qui se développe.

Sécurité
EasyBackUp est la solution de sauvegarde en ligne sécurisée proposée par EasyPME aux
professionnels à la recherche d’une solution pérenne. Véritable coffre-fort électronique,
EasyBackUp vous permet de stocker les données sensibles de votre entreprise en toute sécurité.

Disponibilité
Grâce à un hébergement des données localisé à Tahiti, vous pourrez restaurer des fichiers
isolés en quelques minutes et l’intégralité de vos données en quelques heures seulement.
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La fiabilité de la solution EasyBackUp et les économies de
temps qu’elle génère sont très appréciées.

Avantages EasyBackUp :
• Simplicité de mise en œuvre
• Fiabilité de la solution
• Disponibilité immédiate des données sauvegardées
• Service facturé selon le volume de données
• Programmation des sauvegardes à la fréquence que vous choisissez
•S
 élection des fichiers à sauvegarder (données de gestion,
progiciel métier, répertoires partagés, messagerie, fichiers bureautique, etc.)

Pré-requis techniques :
• Ordinateur ou serveur Windows, Mac, Linux ou Unix
• Accès Internet

Caractéristiques techniques :
• Compression et chiffrement des données
• Sauvegarde à partir de 10 Go
• Planification horaire de la sauvegarde (lancement automatique)
•S
 auvegarde incrémentale (copie des fichiers créés ou modifiés depuis
la dernière sauvegarde), souple et économique
• Hébergement des données sauvegardées en Polynésie

Services :
• Assistance à la mise en place
• Assistance au paramétrage
• Hotline
• Restauration sur site

EasyBackUp est un service de la société EasyPME.
Créée en 2006, EasyPME est une société spécialisée dans la gestion et l’assistance administrative des entreprises. Nous vous accompagnons dans tous les domaines qui touchent au
développement de votre société en vous proposant des outils, un accompagnement personnalisé
et des solutions logicielles qui répondent à vos préoccupations d’entrepreneur.
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