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Les atouts d’une 
sauvegarde cloud

Simple

Gère sans encombre les 
sauvegardes, les synchronisations 
et l’accès mobile pour les 
environnements multi-utilisateurs 
et multi-serveurs à partir d’une 
console web unique.

Sécurisé

Vos données sont sécurisées avec 
un chiffrement de classe militaire, 
des centres de données de classe 
mondiale et EMC—une société 
créée pour durer.

Abordable

Maîtrisez vos coûts grâce à une 
solution qui ne requiert aucun 
achat de matériel et n’implique 
que des frais généraux très 
minimes.

Coordonnées

1.  Vous n’avez pas de stratégie cohérente pour sauvegarder les ordinateurs 
de bureau, les ordinateurs portables et les serveurs Windows.

 L’absence de sauvegarde de vos systèmes informatiques et de serveurs 
engendre des risques importants de grandes pertes de temps, d’informations 
et de chiffre d’affaires, et risque de nuire à votre réputation.

2.  Les problèmes liés à la sauvegarde de vos succursales et de vos bureaux à 
distance peuvent être un véritable casse-tête.

 Notre solution de sauvegarde en ligne pour les entreprises peut être éployée 
à des milliers d’utilisateurs sur site et hors site.

3.  Vous souhaitez une solution de sauvegarde hors site fiable et durable.
 Notre solution de sauvegarde en ligne pour les entreprises est optimisée par 

Mozy et soutenue par la primauté d’EMC en matière de solutions de stockage 
et de Cloud, afin que vous puissiez bénéficier d’une sauvegarde sans souci.

4.  Vous n’avez pas des semaines, encore moins des mois devant vous, pour 
développer une solution de sauvegarde.

 Plus simple et plus rapide que le déploiement d’une solution interne, notre 
solution peut être déployée à des centaines d’utilisateurs en moins de deux 
semaines.

5.  Vous souhaitez une solution de protection des données complète sans 
difficultés d’intégration et de maintenance.

 Notre solution ne nécessite aucune intégration à votre infrastructure xistante, 
et notre fournisseur gère les logiciels, l’infrastructure et l’espace des centres 
de données.

6.  Vous n’êtes pas prêt à faire des concessions au niveau sécurité à titre de 
commodité.

 Notre fournisseur de service de sauvegarde s’appuie sur une sécurité de 
premier ordre pour l’authentification et l’autorisation ainsi que sur un 
cryptage de classe militaire pour protéger vos données au cours de leur de 
leur transfert et de leur stockage.

7.  Vous avez besoin de contrôler les données de votre entreprise.
 Nous collaborons avec vos administrateurs informatiques pour configurer 

la manière dont les données sont sauvegardées et accessibles dans toute 
l’entreprise, selon l’utilisateur et le type de fichier.
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8.  Vous souhaitez pouvoir accéder à vos données 
n’importe où et à tout moment.

 Vous pouvez contrôler et accorder l’accès aux 
données sauvegardées depuis n’importe quel 
navigateur Web, à partir de via des périphériques iOS 
et Android.

9.  Vous souhaitez une solution de sauvegarde 
automatique du type “réglez-le et n’y pensez plus” 
que vous n’avez pas à surveiller en permanence.

 Nous allons vous aider à déterminer la meilleure 
approche pour planifier des sauvegardes 
quotidiennes hebdomadaires ou mensuelles, ou 
automatiques pendant toute la journée (jusqu’à 
toutes les deux heures).

10. Vous disposez d’un budget limité pour les 
sauvegardes et préférez un plan de paiement 
simple.

 Notre solution de sauvegarde en ligne pour les 
entreprises ne nécessite aucun frais de matériel, n’a 
que très peu de coûts initiaux et ne demande que des 
frais administratifs minimes.


