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de vos données

Quoi qu’il arrive,

Installation simple en quelques secondes

Configuration par clicks de souris

Planification simple et performante

Contrôle total sur la procédure

Restauration facile de vos données

Votre partenaire GoBackup :

« J’ai réintégré la totalité de mes donnés en moins de cinq minutes.
Le plus dur a été de retrouver le mot de passe… Ouf !»

René Dessard, ainsicom.com

«Mise en place très facile,pas d'erreur lors des sauvegardes,
la tranquillité quoi ! »

Patrick Grellier,Verlina

« Depuis l'installation de "gobackup" le souci de devoir changer
des disquettes, d'être certain qu'elles ont été mises en lieu sûr, etc.
a disparu.Quelle tranquillité d'esprit pour un chef d'entreprise ! »

Jean-LouisMasse,Montefiore SA

« Go backup : Un excellent système de télésauvegarde,
entièrement fiable, efficace et convivial. »

Stéphane Fornoville,A2P Plasturgie
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Que peut-il arriver à vos données vitales :
informatiques, comptables et autres ? Le pire :
elles peuvent disparaître en 1/1000 de seconde.

Avec GoBackup, quoi qu’il arrive,grâce à Internet,
toutes vos données restent disponibles.
A tout instant.Avec simplicité. Et fiabilité.

Comment ?
La solution GoBackup est un petit programme
facilement et rapidement installé. Il vous suffit ensuite
de choisir l’heure précise de la sauvegarde.
A l’instant prédéterminé, le système compresse et crypte
vos données. L’ensemble est alors transmis, via Internet,
vers des serveurs sécurisés.Qui veillent en permanence
sur vos données, jusqu’à ce que vous en ayez besoin.

Automatique.
Installée en quelques minutes, la solution GoBackup sauve-
garde vos données de manière entièrement automatique.
Plus besoin d’y penser : la sauvegarde se fait toute seule,
vers des serveurs situés à l’extérieur de vos locaux.

Sécurisé.
Les données informatiques sont cryptées et compressées
directement sur votre machine, puis envoyées à l’extérieur.
Double Bénéfice :
l gain de temps grâce à la compression,
l l’assurance d’être le seul à pouvoir accéder
au contenu de vos fichiers..

Des coûts réduits.
Plus besoin d’investir dans dumatériel de sauvegarde
coûteux.Graveur, bandes, CD, DVD,… sont désormais
inutiles ! De plus, l’intervention humaine n’est plus
nécessaire : vos dépenses de personnel sont donc nulles pour
ce poste.Une simple connexion ADSL ou par câble suffit.
Les coûts de sauvegarde ? Ils sont calculés sur base du
volume de données à protéger. Au total, les dépenses sont
réduites, parfaitement et intégralement prévisibles.

Selon vos souhaits
Vous sauvegardez et vous restaurez vos données quand vous
le désirez, autant de fois que vous le souhaitez, sans limite.

Simplicité permanente :
l L’installation est très simple et dure de 10 à 15 minutes par
machine. En quelques clics de souris, vous choisissez vos
options (fichiers à sauvegarder, périodicité et heure des
sauvegardes,…).

l Pour encore plus de simplicité, des modèles sont préenregistrés :
« Mes Documents », etc. Vous pouvez également
sauvegarder la base de registres, les favoris Internet explorer
et le bureau deWindows.

l La restauration se passe avec lamême facilité :
vous sélectionnez les fichiers à récupérer, la version que vous
souhaitez reprendre et où la restauration doit s’effectuer.
Le reste des opérations se déroule tout seul.

Fiabilité totale :
lGoBackup vous garantit une parfaite fiabilité grâce à
l’automatisation totale des opérations de sauvegarde.
Il n’est plus nécessaire de penser à changer la bande ou
à lancer la procédure : tout se passe automatiquement.
Grâce aumonitoring des serveurs de stockage, vous êtes
prévenu en cas d’absence de transmission de vos données.
Vous pouvez ainsi réagir à temps et préserver l’intégrité de
vos sauvegardes.

Sécurités multiples :
l Les serveurs de stockage sont de type UNIX et équipé d’un
système de stockage RAID. C’est à dire qu’il y a une redondance
matérielle, complétée de surcroît par une duplication des
serveurs, séparés physiquement de plusieurs kilomètres.
Ces serveurs sont situés dans des locaux sécurisés,
des vrais bunkers équipés de systèmes de contrôle d’accès,
de protection anti-incendie, etc.

l Les données transmises par le logiciel sont cryptées en
PGP 2048 bits : la technique de cryptage la plus
puissante disponible.

l La confidentialité totale de vos données ?
Grâce au cryptage, vous êtes le seul à pouvoir accéder à
vos données. Elles sont indéchiffrables pour tous les autres,
y compris nos techniciens.

Performante et paramétrable :
l Vos données sont compressées pour obtenir une
transmission rapide et performante.

l Tout est paramétrable. Vous pouvez choisir de transmettre
seulement les modifications et non les fichiers en entier.
Résultat : en moyenne, une diminution du volume à
transférer de plus de 90%.

Vous pouvez aussi paramétrer plusieurs versions de vos
fichiers. Avantage : vous spécifiez la version que vous
souhaitez récupérer lors de la restauration de vos données.

l SousWindows, notre solution sauvegarde vos fichiers
ouverts sans difficulté, sans devoir fermer vos logiciels.
Votre comptabilité, vos emails seront ainsi parfaitement
protégés,même si un poste de travail est resté connecté !

Coût prévisible et dérisoire
l La tarification est uniquement basée sur le volume de stockage
utilisé.Aucun investissementmatériel n’est exigé, ni aucun
support de sauvegarde.Aucun personnel, tant interne
qu’externe, n’est nécessaire grâce à l’automatisation totale du
procédé.Votre budget « sauvegarde » devient parfaitement
prévisible, sans frais cachés.Aucune mauvaise surprise.

Le coût total : dérisoire par rapport aux performances et aux sécurités offertes.

Adaptabilité à votre activité et informatique :
lDifférentes versions existent pourWindows, Mac, Linux,
Unix, AIX, Novell, HP-UX, plug-ins pourMS-SQL, Oracle,
Lotus Notes, Sharepoint et Exchange.
La gamme disponible répond à tous les besoins des
indépendants, professions libérales et PME.

l La solution GoBackup est très puissante et vous offre un
grand choix d’options de sauvegarde, de la plus simple à
la plus complexe.
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