Pour les petites, moyennes
et grandes entreprises
Continuité des affaires : Sauvegarde cloud 100% supervisée

SAUVEGARDE EN LIGNE SÉCURISÉE
AVEC SUPERVISION ET VÉRIFICATION

Backup En Ligne
Service de sauvegarde en ligne avec supervision et vérification proactive à 100% par nos
techniciens experts qui vous contacteront directement par téléphone si un problème
survient la veille et rectifieront la situation avec vous !

Supervision
et vérification
quotidienne

Techniciens
spécialisés

Assistance par
téléphone /
courriel

CARACTÉRISTIQUES
SYSTÈME D'EXPLOITATION

SAUVEGARDE INITIALE

Backup En Ligne effectue ses sauvegardes autant dans
Windows, Mac que Linux.

La sauvegarde initiale de 60 Go et plus sur disque dur
externe est incluse.

FICHIERS ET DOSSIERS

SÉCURITÉ LORS DU TRANSFERT

Sauvegarde tous types de fichiers et de dossiers.

Backup En Ligne offre un chiffrement 256 bits directement
à la source et le transfert cloud sécurisé des données
( SSL ).

BASES DE DONNÉES
Sauvegarde de certaines bases de données : MySQL,
Microsoft Exchange Server et Microsoft SQL Server.

RAPPORT DE SAUVEGARDE
De façon quotidienne, vous recevrez un rapport de votre
sauvegarde par courriel.

MACHINE VIRTUELLE
Sauvegarde de machine virtuelle Hyper-V et VMWare.

SAUVEGARDE EN COURS D'UTILISATION
Backup En Ligne sauvegarde les fichiers, dossiers, bases
de données et les machines virtuelles en cours d'utilisation.

STOCKAGE
Les serveurs servant au stockage sécuritaire de vos
données sont géographiquement distincts au Canada.

RÉTENTION / HISTORIQUE
Backup En Ligne vous offre 60 jours de rétention et il est
possible de l'augmenter à 180 jours.

SAUVEGARDE 100% SUPERVISÉE
Nos sauvegardes en ligne supervisées incluent la
vérification proactive quotidienne à 100% par nos
techniciens experts qui vous contacteront directement par
téléphone si un problème survient la veille et rectifieront la
situation avec vous !

RÉCUPÉRATION
La récupération des données est gratuite et illimitée.

IT CLOUD SOLUTIONS : fournisseur de services infonuagiques depuis 2005
Né dans le nuage, IT Cloud Solutions a été établi en 2005 pour offrir des services supervisés de sauvegarde infonuagique pour les MSP. IT Cloud se
situe parmi les meilleurs fournisseurs de services sécurisés de sauvegarde en ligne et de produits et services infonuagiques Microsoft au Canada. IT
Cloud Solutions se dresse au premier plan de la scène des TI en termes d'infrastructure et de sécurité. Avec ITCloud.ca, les entreprises informatiques
du Canada peuvent combiner la Continuité et la Productivité des Affaires en un seul endroit!
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