Sauvegarde et archivage de toutes vos données avec une disponibilité de 100%!

Notre civilisation a produit plus d’informations durant ces trente dernières années
que pendant les cinq mille ans qui les ont
précédées. Pour les entreprises, cette seule
constatation montre l’importance croissante de la problématique que constitue le
stockage et la sauvegarde de leurs données
informatiques. Les données informatiques
constituent la mémoire, le savoir-faire et la
valeur de l’entreprise. Il est donc primordial
de disposer d’un système de sauvegarde
fiable, efficace et performant.
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Basé sur les dernières technologies de
stockage et de virtualisation du Cloud
Computing, SyselBackup propose une solution de sauvegarde complète et totalement sécurisée de vos systèmes et de vos
données. La solution étant externalisée et
hébergée dans nos deux Data Centers en
Suisse romande, elle ne requiert l’acquisition d’aucun équipement complémentaire
et vous libère de toute manipulation.

SIMPLICITÉ

En fonction de vos exigences, vous choisissez les volumes à sauvegarder,
la fréquence des sauvegardes et la période de rétention des données.
Nos ingénieurs se chargent de la mise en place de la solution et de son
exploitation, tout en vous laissant un accès opérationnel au système
de sauvegarde.
Pour l’externalisation, plus besoin de déposer physiquement vos sauvegardes
à la banque : c’est déjà fait !
Augmentez vos volumes de sauvegardes sans aucune contrainte.
Rapports hebdomadaires de nos équipes sur l’état de l’intégrité des données.

STOCKAGE

Des sauvegardes effectuées « discs to discs » par copies incrémentielles
des données au niveau bloc (block level backup).
Un contrôle et une gestion permanente de vos sauvegardes.
Vos données sont stockées sur des disques dans un environnement dédié,
entièrement sécurisé et totalement isolé de nos autres clients.

PERFORMANCE

SÉCURITÉ

Possibilité de synchroniser plusieurs serveurs vers un seul lieu de
sauvegarde (server to server ou multi server to single server).
Une utilisation légère mais efficiente de votre bande passante.
Utilisation de Veeam Backup & Replication et Veeam Cloud Connect.

La garantie que vos données sont sauvegardées et gérées uniquement
en Suisse.
Toutes vos données sont cryptées durant le transfert et uniquement les
blocs modifiés sont transmis pour les sauvegardes, et non les fichiers dans
leur totalité.
Duplication de vos sauvegardes sur notre 2ème Data Center pour une
sécurité des sauvegardes optimale.

RESTAURATION

Les sauvegardes offrent par défaut 2 x 5 jours de rétention des données
ainsi que 24 mois d’historiques (images mensuelles des données).
Vous avez la possibilité de restaurer par vous-même un volume complet
ou un fichier depuis les sauvegardes effectuées par SyselBackup.

GARANTIES

3 mois satisfaits ou remboursés : tous nos services bénéficient de notre
garantie de satisfaction.
Haute Disponibilité : nos SLAs (Service Level Agreements) garantissent
une disponibilité de 100% des données sauvegardées.

