Sauvegarde externalisée journalière :
Mettez vos données
à l’abri des pertes ou du vol
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Pour cela quelques conditions à respecter :
- Etre en ADSL avec routeur (Dlink, Livebox, etc. …)
- Laisser votre ordinateur ou le serveur allumé le soir après votre journée de travail :
l’extinction peut être programmée en automatique après la sauvegarde.
Avantages de la sauvegarde automatisée externalisée :
- L’oubli de faire vos sauvegardes n’est plus un souci….
- Transfert crypté
- La confidentialité des données est respectée
- La sauvegarde est transparente pour vous
Sauvegarde journalière dans la nuit :
- Sauvegarde complète (pas de sauvegarde différentielle ou incrémentielle)
- 1 par jour (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche)
- Historique de 31 jours
- Cryptage des données
- Archivage de la sauvegarde en fin de mois, conservation des 3 derniers mois
- Sauvegarde sur 3 supports dans des lieux différents.
Vous pouvez nous contacter et effectuer une demande de mise en place
du protocole de sauvegarde pour votre cabinet.

Vos données informatiques médicales
sont précieuses, elles méritent le plus
grand soin !
nous avons créé ce service pour vous !
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Sauvegarde externalisée journalière :
Mettez vos données
à l’abri des pertes ou du vol

Tarifs
De 1 à 10 Gigas

25 € TTC

De 10 à 25 Gigas

30 € TTC

De 25 à 50 Gigas

45 € TTC

De 50 à 100 Gigas

80 € TTC

> Mise en place du process de sauvegarde effectué par nos services
> Définition de l'heure de sauvegarde, des répertoires à sauvegarder
> Définition de l'extinction ou non en fin de sauvegarde
> Rapport de sauvegarde journalier distributeur
> Mise à disposition des données sur simple demande
> Aucune interface utilisateur (Sécurité, impossibilité d'erreur possible en restauration)
> Accès SFTP à toutes les sauvegardes distributeur de la veille.
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