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Votre solution de Sauvegarde externalisée  
 
La mise en place, la maintenance, et l'exploitation d'un stockage fiable et redondé représente non seulement une 
charge de travail importante, mais aussi un budget non négligeable.  
C'est tout l'intérêt de notre offre externalisée : elle vous permet de nous déléguer simplement l'hébergement de 
vos données de sauvegarde. 

Sécurité 

          E a pris plusieurs mesures pour pérenniser vos données : 

 Cryptage des données : chaque fichier est crypté en quittant votre serveur et le reste pendant sa 
conservation, de la même manière que les données bancaires (cryptage 128 bits).  

 Datacentres sécurisés. Nos datacentres, sur lesquels les données sont envoyées, sont synchronisés entre 
eux, ce qui assure une redondance des informations, de cette façon en cas de sinistre la perte de données 
est évitée.  

 Flexibilité et sécurité. Vos données sont entreposées dans nos Datacentres en Cote d’Ivoire et en France 
qui permettent à la fois une grande souplesse d’intervention et un niveau de sécurité avancé. 

Version des données 

Les sauvegardes effectuées sont dites différentiel, c'est-à-dire que les serveurs détectent les versions antérieures 
du fichier à sauvegarder. S'il y en a une alors, il crée une nouvelle copie de ce fichier et vous donne le choix lors de 
la restauration de choisir jusqu’à 3 versions. 

Sauvegarde intégrale 

L’option sauvegarde intégrale de votre serveur vous permet une restauration rapide et complète de l’intégralité 
de vos serveurs de données et de messagerie. Notre équipe technique se déplace régulièrement sur site pour 
vérifier les synchronisations et en cas de crash, les données sauvegardées  vous sont restituées via un support 
physique afin d’éviter toute perte de temps dans le téléchargement. 

Technologies 

 Déduplication des données : évite de sauvegarder à nouveau les parties de fichiers identiques. 
 Découpage différentiel : permet de détecter les modifications effectuées sur les fichiers. 
 Encodage des catalogues: détecte les modifications au niveau des répertoires. 
 Containers modulaire : technique évoluée de conservation des blocs de données de taille variable. 
 Restauration différentielle : effectue des restaurations des changements intervenus sur un fichier. 

L’espace et le temps 

Nos offres vous accompagnent dans le temps avec une capacité d’extension de vos volumes de données ainsi que 
dans l’espace,  grâce à une gestion totalement décentralisée de votre système d’information.  
 


