STOCKAGE DE
DONNEES
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POURQUOI STOCKER SES
DONNEES CHEZ UN HEBERGEUR ?
Les Données d’une entreprise, les Contrats
Clients, les documents Clients et Fournisseurs, Administratifs, Bancaires sont
l’identité d’une société.
Stocker tous ces documents pose un problème d’espace, en volume au sol mais
aussi en volume sur vos disques durs.

Vous disposez d’une sauvegarde fiable et entièrement info gérée.
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http://www.virtual-sr.com

TOUT le monde a besoin :

Grâce à notre système
d’envoi et de cryptage, vos
données circulent en toute
sécurité vers nos serveurs.

DE SAUVEGARDER
ET DE RESTAURER SES DONNEES
DE STOCKER ET

1. VOUS STOCKEZ VOS DONNEES
ET VOTRE INFORMATIQUE DANS UN
DATA CENTER.

D’ARCHIVER DES DONNEES

2. VOUS NE VOUS SOUCIEZ PLUS DE
VOS SAUVEGARDES.

Notre proposition est simple, c’est de vous
assurer d’avoir une sauvegarde et des
archives qui sont utilisables et disponibles.
Mais surtout de stocker l’intégralité de vos
données dans notre COFFRE-FORT.
Notre Plateforme de Stockage garantit et
sécurise les données de votre entreprise et
de votre informatique car vous pourrez, en
plus de vos données :
Récupérer l’INTEGRALITE de vos serveurs et
ordinateurs.
Ne craignez plus de perdre vos données,
notre infrastructure vous assure leur disponibilité à 99.99 %.
Ne craignez plus d’arrêt d’activité, grâce
à notre plateforme vous disposez d’une
remontée rapide de vos services:

Vous disposez d’un service
de remontée rapide de votre
système d’informations,
c’est un véritable Plan de
Reprise d’Activité personnalisé.

3. VOS DONNEES SONT DISPPONIBLES ET CONFIDENTIELLES.
4. VOTRE SYSTEME D’INFORMATION DISPOSE D’UN PRA.

sur une machine virtuelle privée, voir
même votre réseau en entier au sein de
votre «Architecture Virtuelle Privée »
En cas de perte, de vol, de casse ou encore
d’incendie de vos machines physiques, une
simple restauration sur un nouveau poste
physique ou virtuel, vous permettra de
récupérer l’ensemble de vos données et de
reprendre votre travail immédiatement.

