Solutions informatiques

SAUVEGARDE EN LIGNE OBD/OBS
SERVEURS
Certifié Acronis Authorized,
Serin Informatique déploie
« Des offres PRO adaptées à
votre environnement ….

Acronis Backup sur des
serveurs Windows et met en
place des stratégie de

…et calées selon votre
sensibilité et vos contraintes
budgétaires »

sauvegarde incrémentale
sur un Nas Netgear,
garantissant une restitution
totale du serveur en cas de
sinistre. Grâce à Universal

Pourquoi choisir la télé-sauvegarde ?

restore, il est possible de

Sauvegarder ses données, une OBLIGATION !

restaurer la sauvegarde sur

D’après l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978 du code

un autre serveur facilitant la

pénal, le responsable du traitement informatique

reprise d’activité !

(souvent le chef d’entreprise) est tenu de garantir la

La télé-sauvegarde « OBS »

confidentialité, l’intégrité et la pérennité des données critiques de l’organisation sous peine de poursuites lourdes.

vient compléter cette

Selon différents articles de lois (Code du commerce, code civil…), les professionnels ont l’obligation de

approche pour sécuriser vos

conserver certains documents pendant une période donnée sous peine de sanctions.

données chez Serin

Et pour des raisons techniques…

Informatique.

Un des moyens pour ne jamais perdre ses données est
de toujours avoir une copie de ces dernières en lieu sûr.

POSTES DE
TRAVAIL

La perte de données peut avoir des conséquences

Dans le cas où vous n’êtes

multiples :

dramatiques pour une entreprise et les causes sont

LES ATOUTS SERIN INFORMATIQUE

pas équipé de serveur et

•

que vous souhaitez mettre
en place une sauvegarde

Large gamme d’offres de sauvegarde
et de télé-sauvegardes.

•

automatique et quotidienne

Savez-vous que plus de 80% des entreprises qui

sur vos ordinateurs ou PC

subissent un sinistre informatique font faillites dans

Serin Informatique (aucune tierce

portables, vous pouvez

l’année qui suit ?

personne, pas de stockage sur le

opter pour la télé-

La copie des données n'est pas suffisante ! LA

Cloud).

sauvegarde « OBD ».

sauvegarde est incontournable, et s'en passer c'est

Sélectionnez vos données

faire prendre de gros risques à votre entreprise.

stratégiques et laissez faire
OBD !

•

Transfert sécurisé, crypté et 100%

Aucun engagement.

Services et avantages
Sauvegarde automatisée de tous les fichiers
ouverts ou fermés (en mode incrémental),
gestion des versions, rapport de sauvegarde
par e-mail, assistance technique illimitée,
garanties de restitution à 100% en un temps
record…
Tout cela est possible car Serin Informatique
a choisi d’être indépendant et maîtrise donc
parfaitement toute la chaîne de télésauvegarde, qui est 100% Serin Informatique

L’OFFRE OBD EN
BREF…
Un agent est installé sur
votre poste et communique
avec notre serveur de
sauvegarde (planification)
pour lui envoyer les fichiers
modifiés depuis la dernière
sauvegarde. La restauration
est possible depuis votre
poste ou vers un disque dur
externe depuis notre

Quelle solution choisir ?

serveur.

L’OFFRE OBS EN
BREF…

Installation sur site de « A à Z »
Matériel garantie à vie, échangé sous 4H

Un NAS Netgear est installé

Restitution des données par un technicien 7J/7
(de 08H à 20H)
Délai de restitution : 8H maximum

sur votre site et initialise un

Installation sur site de « A à Z »
Restauration des données par l’utilisateur à tout
moment
Restitution des données via messagerie sur
support DVD
Délai de restitution : 24 à 48H maximum

tunnel de communication
(IPsec avec protocole
HTTPS) avec notre

Local
Online Backup
Online Backup Online Backup
Backup Server
Server
Desktop Basic
Desktop
+
image Système

Solution de sauvegarde

datacenter Netgear pour lui
envoyer les derniers fichiers
générés par votre
sauvegarde (généralement

Restauration de vos données
Restauration du système d'exploitation de votre machine :

Acronis B&R). La

. Restauration rapide

restauration s’envisage

. Restauration d'un système à jour

depuis votre NAS ou de
notre Datacenter en cas de
sinistre.

. Versionning des points de restauration
Plan de Reprise d'Activité (PRA) après sinistre
Investissement
Frais d'installation (HT)
Durée d'engagement

Non

Disque stockage

Oui

29,90 €

Serveur 179 €
Desktop 119 €

Sur Devis

SANS ENGAGEMENT

Abonnement à partir de 1,33 € / mois le Go (HT)

pour 30 Go

pour 100 Go

Pour plus d’informations sur l’un de
nos produits ou services, visitez notre
site Web : www.serin.fr
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