
SIMPLEMENT LA SAUVEGARDE CLOUD
Premier choix en tant que logiciel de sauvegarde infonuagique, 
notre technologie de pointe donne aux MSP (Managed Service 
Providers) le contrôle total des sauvegardes de leur clientèle 
avec la sécurité du cloud Canadien.

Compatible avec
Windows seulement

Sauvegarde de 
fichiers et dossiers

Sauvegarde de 
bases de données
(ProBackup seulement)

Sauvegarde hybride
locale et cloud

Gestion centralisée 
des sauvegardes

Rétention/quantité 
stockage disponible

Récupération
illimitée et gratuite

Données au Canada
Centre de données
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Cloud Backup pour MSP

RÉTENTION
AJUSTABLE

LTBackup
ProBackup



Liberté · Flexibilité · Sécurité
Si la sauvegarde des données est essentielle, la 

récupération est tout aussi importante en cas de problème. 

La perte de données et le temps d’arrêt peuvent suffire 

pour obliger une entreprise à fermer ses portes!

Sécurisez et récupérez les données de votre 

choix et adaptez complètement votre 

sauvegarde infonuagique aux besoins de vos 

clients, tout en gardant le contrôle total,  

Avec LT & Pro Backup, choisissez le fichier à 

récupérer à la date que vous préférez et le 

tour est joué!

Sauvegarde cloud
pour MSP : 
LT & ProBackup

itcloud.ca  |  1 877 374-0228

ITCloud.ca est un distributeur autorisé Microsoft pour les CSP au Canada ainsi que pour Bitdefender, NinjaRMM, Letsignit, AvePoint et Zerospam. 
Distribuant aussi Backup En Ligne, une solution de sauvegarde 100% gérée et supervisée depuis plus de 15 ans. Né dans le nuage, IT Cloud 
Solutions a été établi en 2005 pour offrir des services supervisés de sauvegarde infonuagique pour les MSP. Possédant un réseau de plus de 
1000 partenaires-revendeurs au travers le pays et des dizaines de milliers de sauvegardes quotidiennes, ITCloud.ca se situe parmi les meilleurs 
fournisseurs de services sécurisés de sauvegarde cloud 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!


