
TRAITER RAPIDEMENT LA PERTE DE DONNÉES
Quand l’inévitable frappera, vous serez en mesure de revenir à 
la productivité facilement et rapidement. Les cryptolockers, les 
maladresses d’employés et les sinistres informatiques ne 
seront plus la cause de perte d’argent. MedicBackup vous pro-
tégera et vous permettra de récupérer rapidement les données 
perdues avec l’assistance de nos techniciens certifiés. 

Obtenez votre sauvegarde 100% supervisée 
dès aujourd’hui!
Choisissez votre forfait et personnalisez votre expérience de sauvegarde infonuagique 
avec les nombreuses options offertes.

Forfaits
Forfaits disponibles entre 

5Go jusqu’à 3To.

Rétention 
90 jours de base.

Modifiez la rétention 
jusqu’à 180 jours.

Assistance 5 étoiles
Nos techniciens experts et 
proactifs sont disponibles 
pour vous aider en un seul 

appel.

Sauvegarde de 
fichiers et dossiers

Sauvegarde de 
bases de données

Sauvegarde de 
machines virtuelles

CBaaS 100% 
supervisé

Historique / Rétention 
de base

Récupération
illimitée et gratuite Données au Canada
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CBaaS pour les données médicales



Sauvegarde · Protection · Récupération
Sécurisez toutes les données médicales : fichiers, 
dossiers, bases de données et même les machines 
virtuelles tout en profitant de la paix d’esprit 
qu’apporte l’assistance 5 étoiles!

Sauvegarde 100% supervisée ?
MedicBackup inclut la vérification proactive 
quotidienne complète par nos techniciens 
experts. Qu’est-ce que cela veut dire? Nous 
gérons, supervisons et assurons le succès de 
toutes les sauvegardes pour vous. Un rapport 
d’erreur? Détendez-vous. L’équipe d’assis-
tance 5 étoiles de MedicBackup s’occupe 
déjà du problème et rectifiera la situation.

Le 1er choix de 
l’industrie de la santé 
CBaaS 100% supervisé :
MedicBackup

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!


