Je dors tranquille … mes données sont à l’abri !

Et si vos données disparaissaient
demain ? Cela n’arrive pas qu’aux
autres !
Serenity Backup, la solution professionnelle
de sauvegarde de données en ligne :




















Entièrement automatisé (service en tâche
de fond) et paramétrable.
Serveurs, pc fixes et portables dans un
même compte
Extrêmement sûr : les données sont
encryptées avec une clef 128 bits connue
de vous seul, elles sont stockées dans un
datacenter hyper sécurisé et répliquées.
Extrêmement fiable : les données sont
validées par un algorithme CRC.
Simple : une interface graphique vous
permet de paramétrer vos stratégies de
backup (dossiers, filtres, intervalles ...).
Récupération de multiples versions
antérieures de vos fichiers (en standard 7
jours).
Rapide : les données sont comprimées et
seules les différences avec les fichiers
source sont transmises. La compression
atteint des taux de 3 à 10 fois suivant le
type de données.
Complet et puissant : versions multiples,
copie les fichiers même ouverts (Shadow
Copy sur Windows XP et versions
supérieures), agents Exchange, SQL
Server et MySQL, Lotus Domino, Oracle,
réplication de serveurs.
Convivial : à chaque opération, vous
recevez un mail détaillé du résultat. Les
erreurs éventuelles sont mises en
évidence.
Backups distants et locaux.
Multi plates-formes : Windows, Mac,
Linux et multi-langues : français, anglais,
allemand, néerlandais.
Accessible de partout depuis un simple
explorateur internet (sécurisé).

Avantages concurrentiels :











Sécurité
Fiabilité.
Facilité.
Rapidité.
Puissance.
Modèle de tarification très souple.
Support professionnel proactif.
Prix au GB très compétitif et calculé sur
le volume après compression (gain de 3
à 10 fois).
Mise en route sur site gratuite (offre
temporaire).

Prix :





A partir de 20€ htva / mois
Différenciation archivage / sauvegarde.
Setup et installation temporairement
offerts (valeur 220€ htva).
Support et mises à jour compris.

Cette formule vous assure donc une totale
tranquillité d'esprit contre les cas de figures les
plus dramatiques : vol, incendie, dégâts
matériels, virus, pannes hardware, corruption
ou perte des données, bandes de sauvegarde
illisibles (faites-vous régulièrement des tests
de restauration ?).
Près de 60% des entreprises ont une stratégie
de sauvegarde déficiente et prennent
d’énormes risques. Et vous ?
N’attendez pas un drame pour agir, contacteznous de suite et bénéficiez de notre offre
d’essai sans risque, installation sur site
gratuite.
Rendez-vous sur www.serenitybackup.be ou
appelez-nous au 081/84.90.66 du lundi au
vendredi de 9h à 17h.
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