Stockage et synchronisation automatique de vos données en ligne

Dans une infrastructure informatique,
le stockage des données est l’élément le
plus onéreux et souvent le plus difficile
à provisionner et à budgétiser efficacement. Au vue de la tendance grandissante
de conserver de plus en plus de données
informatiques, les sociétés doivent se
structurer et rechercher des solutions
concrètes, sûres et performantes, pour
stocker et archiver leurs données.
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SyselDrive offre une solution d’externalisation du stockage des données, sur
mesure, maniable et tout cela à des prix
attractifs.

AUTONOMIE

PERSONNALISATION

Vous gérez vous-même l’utilisation de votre espace de stockage.
Un environnement géré par un administrateur interne à l’entreprise.
Une mise en oeuvre simple et rapide.
Structurez votre espace de stockage selon vos besoins : utilisez
des solutions du marché pour synchroniser, partager ou sauvegarder
vos données informatiques comme vous l’entendez (Goodsync, Aasync,
BackupChain, etc.)
Selon votre cœur de métier, atteignez vos critères de compliances et
stockez vos données dans la durée (24 mois, 36 mois, 10 ans, etc.)

ECONOMIE

Aucun frais d’infrastructure : plus besoin de prévoir ou acheter des disques
de stockage.
Une redevance mensuelle selon votre volume de stockage, sans aucun
autre frais annexe.

SECURITÉ

Un stockage des données contrôlé et sécurisé.
La plupart des protocoles les plus populaires sont supportés (ftp, ftps, sftp,
http, https, etc.)
La garantie que vos données sont stockées et gérées uniquement en Suisse.
Des infrastructures de pointe, dans deux datacenters distincts et redondants.

FLEXIBILITÉ

Augmentez vos volumes de stockage sans aucune contrainte.
Une mobilité accrue : accédez à vos données n’importe où dans le monde.
Un accès à vos données en ligne depuis n’importe quel environnement
(tablettes, smartphones, PCs, etc.)

EFFICACITÉ

Un contrôle et une gestion permanente du stockage des données
de l’entreprise.
Un cryptage automatique de vos données durant les transferts.
Une protection des données automatique : 5 jours de rétention des
données inclus.

GARANTIES

3 mois satisfaits ou remboursés : tous nos services bénéficient de notre
garantie de satisfaction.
Haute Disponibilité : nos SLAs (Service Level Agreements) garantissent
une haute disponibilité en uptime de 99.9%.

OPTIONS

SyselBackup : sauvegardez et archivez vos données grâce à 10 images
journalières et 24 mois d’historiques.
SyselContinuity : gagnez en sécurité avec un plan de reprise des affaires
garanti au « next business day ». Plus besoin d’attendre l’achat, la livraison
de nouveaux matériels, leur installation ou leur configuration.
Dans le cas d’un sinistre majeur, SyselContinuity garantit les objectifs RTO
(Recovery Time Objective) qui ont été définis.

