Sauvegarde et PRA
Vous tenez combien de temps
avec un serveur en panne ?

Véritable partenaire,
ACOLIT s’engage à :

C’est un de vos pires cauchemars : si votre serveur
vous lâche, pourriez-vous le remettre en route, en
quelques minutes, dans son état d’origine ?

•
•
•

ACOLIT, votre partenaire informatique de chaque instant, le sait bien. Il n’a qu’une
obsession : sauvegarder vos données au quotidien et de la façon la plus appropriée
pour vous.
Alors, vous êtes sauvegarde interne ou sauvegarde externalisée ?

Prévenir plutôt que guérir : nous
intervenons avant l’urgence.
Superviser grâce à nos outils pour
mieux anticiper.
Faire évoluer votre informatique
pour faire avancer votre entreprise.

* Plan de Reprise d’Activité

La sauvegarde
Interne, c’est quoi ?
L’image complète absolue de votre
système, de vos logiciels métiers et de
vos données, sauvegardée sur différents supports sécurisés : lecteur USB
et cartouche RDX, serveur NAS…
ACOLIT s’appuie sur le logiciel
ShadowProtect pour l’ensemble de
votre environnement informatique.

 Restaurez votre système immédiatement
Rassurez-vous, plusieurs sauvegardes automatiques en temps réel sont réalisées.
Nous les contrôlons par des tests de restauration réguliers.

 Prévenez les risques
Grâce au PRA (*Plan de Reprise d’Activité), déclenché par ACOLIT, vous ne mettez
plus la vie de l’entreprise en danger, la relève est assurée. Vous pouvez dormir tranquille !

 Migrez en toute tranquillité
Nous assurons la migration de vos données vers un nouveau matériel informatique
ou vers un environnement virtuel sans perdre une seule donnée. Tout est conservé.

 Optez pour la simplicité

Plus de bandes à gérer, aucun coût de maintenance et de personnel, pas d’investissement machine… Un simple abonnement via Internet de type SAAS (Software As A
Service) suffit !

 Offrez-vous la protection d’une grande entreprise

TPE et PME, cette solution économique vous permet de bénéficier de la protection
d’importants volumes de données via un accès Internet. Celles-ci sont placées dans
un datacenter sécurisé. ACOLIT s’occupe d’installer les agents et la configuration du
calendrier de la sauvegarde.

Si vous optez pour la
sauvegarde
externalisée
La sauvegarde externe est automatique,
toutes les nuits, sur un serveur via un accès Internet. Le produit Microsoft Azure
vous séduira comme il a séduit ACOLIT.

 Sécurisez toujours plus, toujours mieux

Nous vous proposons une sauvegarde en France sur des serveurs hébergé.
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