Sauvegarde externalisée : SynchroSafe
Simpliﬁez, op misez et sécurisez la sauvegarde de vos données

Une solu on adaptée
Une solu on sur mesure et adaptée à votre environnement et vos besoins.

La probléma que :
Avez-vous mis en place une poli que de sauvegarde des données ?
Faites-vous une sauvegarde quo dienne ?

Une sauvegarde ﬁable
Vos données sont stockées sur 3 supports diﬀérents :
votre serveur, le boî er de synchronisa on, le
DataCenter. Les sauvegardes sont stockées sur 2 lieux
géographiques : vos locaux, dans notre DataCenter à
Vitry sur Seine régie par la législa on Française.

Une restaura on simple

Vériﬁez-vous l’état de la sauvegarde ?
Etes-vous sur que vos données sont correctement sauvegardées et
que vous pourrez les récupérer au besoin ?
Sortez-vous vos sauvegardes de votre entreprise pour parer à un
vol, incendie, dégât des eaux ?
Pouvez-vous restaurer des données datant d’une semaine, d’un
mois ou plus ?

Vos données peuvent être récupérer depuis le boî er de
synchronisa on en local, ou depuis le DataCenter.

La solu on :
SynchroSafe est une solu on de
sauvegarde et de synchronisa on de
données externalisées.
Le concept de sauvegarde priva ve permet d'avoir deux copies de
ses données, en deux endroits géographiquement distants, mais
toujours sous votre contrôle.
Un disposi f de la gamme SynchroSafe sert de sauvegarde locale
au sein même du réseau à protéger, et un second équipement
distant va synchroniser les données, via une technologie mode
bloc, au travers d'une liaison sécurisée.
Avec SynchroSafe , vos sauvegardes sont automa ques,
contrôlées, sécurisées, et aucune donnée n'est accessible à un ers
autre que ceux que vous avez désignés (vos collaborateurs, votre
prestataire informa que)

Que se passerait-il si vous perdiez tout
ou par e de vos données ?
A combien es mez-vous ce e perte ?

Sécurité avant tout
Les données sont aussi bien cryptées sur le boî er de
synchronisa on que sur dans notre DataCenter.
Les données cryptées sont encapsulées par le protocole
de sécurité SSL-TLS avant d’être transportées par le
biais de l’internet , les rendant ainsi invisible depuis
l’extérieur.

La ges on
LOCACONSEIL Informa que s’occupe quo diennement,
à votre place, de vériﬁer la conformité de la sauvegarde
et vous accompagne dans d’éventuelles restaura on de
données.
Plus de manipula on de cartouches, plus de risque
d’erreur, plus de risque de perte de données.

Principe :
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Un boi er SynchroSafe placé dans vos locaux sert de
sauvegarde locale à votre serveur.

Choc électrique
Virus

A l’heure déﬁnie, votre SynchroSafe se synchronise avec votre
espace priva f dans le DataCenter sécurisé Tier III de Iliad, à Vitry
sur Seine, et ne transfert que les données modiﬁées.

Vol, cambriolage
Fraude interne
Hacker

Les données et/ou l’image des systèmes d’exploita on serveur
sont ainsi dupliqués sur 2 sites diﬀérents, et accessibles 24h/7j.

Incendie

Cause de perte de données en milieu professionnel

Avantages :
Stockage des données sur 2 sites diﬀérents : en cas de panne, ou de catastrophe (incendie, inonda on, vol) les données sont sécurisées
sur un autres site et restent accessibles.

Exemple de tarifs (hors frais de mise en œuvre):
Externalisa on de 500 Go

Sur 1 x 500 GoHDD sans RAID

51€ HT / mois

Externalisa on de 1To

Sur 2 x 1To HDD sécurisé RAID 1

62€ HT / mois

Externalisa on de 2To

Sur 2 x 2To HDD sécurisé RAID 1

71€ HT / mois

Externalisa on de 3To

Sur 2 x 3 To HDD sécurisé RAID 1

89€ HT / mois

Externalisa on de 4To

Sur 3 x 2 To HDD sécurisé RAID 5

98€ HT / mois
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