
Sauvegarde de
données cloud
100 % gérée et supervisée
au Canada 

Backup
EnLigne

BackupEnLigne

Triomphez face à la perte de données grâce au meilleur 
service de sauvegarde 100 % supervisée 

Prenez garde aux ransomwares (rançongiciels), aux maladresses d’employés et 
aux sinistres informatiques pouvant causer d’importantes pertes d’argent!  
Sécurisez toutes les données : fichiers, dossiers et bases de données tout en 
profitant de la paix d’esprit qu’apporte l’assistance technique spécialisée.

Backup En Ligne 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 de votre clientèle pour vous. Un rapport d’erreur? 
Détendez-vous, l’équipe d’assistance 5 étoiles de Backup En Ligne s’occupe déjà 
du problème et rectifiera la situation pour vous et en votre nom!

Aucune intervention de votre part ne sera nécessaire s’il y a un problème avec les 
sauvegardes de vos clients!



La seule sauvegarde de données cloud complètement 
gérée et supervisée par des experts. 

Il est primordial pour vos clients de bénéficier d’une supervision et d’une vérification proactive de 
leurs données informatiques, car quelques jours d’inactivité peuvent causer bien des ennuis. 
C’est pour cette raison que nous vous offrons un service de supervision entièrement proactif; 
nous gérons, supervisons et assurons le succès de toutes les sauvegardes pour vous!

Avec Backup En Ligne, une solution clé en main pour les petites, moyennes et grandes 
entreprises, les sauvegardes quotidiennes de vos clients sont fonctionnelles et toujours 
récupérables.

Sauvegarde de 
fichiers et dossiers

Sauvegarde de 
bases de données

CBaaS 100% 
supervisé

Historique / 
Rétention de base

Récupération
illimitée et gratuite Données au Canada

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 5 Go jusqu’à 3 To

Rétention 
60 jours de base

Modifiez la rétention 
jusqu’à 180 jours

Assistance 5 étoiles
Nos techniciens experts et 
proactifs sont disponibles 

pour vous aider rapidement

itcloud.ca  |  1 877 374-0228

Né dans le nuage, ITCloud.ca a été établi en 2005 pour offrir des services gérés et supervisés de sauvegardes infonuagiques pour les entreprises 
informatiques. Aujourd’hui, c’est plus de 1200 partenaires TI à travers le Canada qui nous font confiance et nous ont choisis pour notre Excellent 
Service d’assistance ainsi que pour la Simplicité de notre Portail d’approvisionnement et de gestion. En plus de nos produits phares Backup en 
Ligne et MedicBackup, ITCloud.ca est maintenant Distributeur Canadien Autorisé Microsoft, Bitdefender, AvePoint, BitTitan, Letsignit, Hornet 
Security, MOOC Office 365, NinjaRMM et StorageCraft.

Avec ITCloud.ca, nos partenaires peuvent combiner la Continuité, la Cybersécurité et la Productivité des affaires en un seul endroit!


