Afin de s'affranchir des contraintes liées à la sauvegarde et en garantissant la sécurité
des données, WEBSAVE vous propose une solution innovante.

Notre solution se base sur la mise en œuvre d’une télé
sauvegarde distante, automatisée et sécurisée. Grâce au
produit WebSave nous vous garantissons une maîtrise
externalisée de vos données
.
Externalisation : Les fichiers sont sauvegardés à
l’extérieur de votre entreprise dans une infrastructure
dédiée et parfaitement sûre. Notre Centre Technique offre
en effet un espace garantissant la parfaite sécurisation de
vos données (plate-forme protégée 24h/24h et 7j/7j, accès
limité au personnel autorisé, protection contres les
incendies).
• Indépendance : En cas de nécessité, le logiciel WebSave
vous permet de rapatrier vos données sans assistance en
sélectionnant exclusivement les fichiers dont vous avez
besoin
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• Sécurisation : Nous vous assurons une confidentialité et
une restitution parfaite de vos informations basées sur un
engagement contractuel validé juridiquement

• Souplesse : Nous nous engageons à dimensionner notre
offre en fonction de votre volume de données (à partir de
500 Mo) et de votre volonté d’engagement (durée
d’engagement à la carte autorisant un contrat de 12 à 48
mois).

• Economie : Afin d’atténuer la lourdeur budgétaire
inhérent à un système de sauvegarde, WebSave, tout en
répondant à un haut niveau d’exigence, est accompagné
d’une tarification des plus raisonnables.

Sauvegarde automatique journalière de vos données vers nos serveurs
- Incrémentielle du base sur 5 jours
- Programmable à volonté
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