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Solution professionnelle, robuste et sécurisée

Principe de fonctionnement Des fonctionnalités complètes

Protection efficace des données

Déployez une solution de sauvegarde en ligne en utilisant vos propres serveurs pour stocker les données de vos clients. InfoBackup Solution Provider (ISP) est une applica-
tion sécurisée, automatisée, et à la marque de votre entreprise. Vous hébergez vous-même les données de vos clients (ou par le biais de l’hébergeur de votre choix). 

Coût limité à forte rentabilité
Personnalisable
Prestation idéale pour les fournisseurs de services gérés, les FAI et les revendeurs
Prix serré
Pas de location. Un seul paiement pour un usage permanent de la licence.

En devenant provider de sauvegarde en ligne, vous proposez à vos clients une solution complète de protection tout en appliquant vos propres tarifs :

Faites l’acquisition des licences et assurez en la location auprès de vos clients.
Vous seul connaissez vos clients. InfoBackup ne dispose d’aucune information sur leur identité
Devenez l’unique interlocuteur commercial et technique auprès de vos clients
Définissez vous-même votre modèle commercial
Facturez à vos clients vos prestations supllémentaires (installation, configuration, supervision, audit,...)

InfoBackup Solution Provider (ISP) existe en deux versions :

Solution standard : vous téléchargez sur notre site une version neutre, avec logo et référence InfoBackup
Solution Personnalisée (Express Startup Package) : InfoBackup personnalise votre interface et vos logiciels clients avec votre logo, vos coordonnées.
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                  Sauvegarde Multi-OS
                  Sauvegarde des fichiers
                  Sauvegarde à chaud des bases de données
                  Serveur de messagerie
                  Sauvegarde individuelle des comptes Exchange
                  Protection Continue des Données
                  Rétention avancée (politique de gestion des sauvegardes
                  Serveur de réplication
                  Interface web d’administration
                  Mise à jour automatique des clients
                  Sauvegarde synthétique

                 Pour Microsoft Windows et Apple Mac OS X

                 Technologie In-File Delta pour les sauvegardes rapides

                 Sauvegarde en temps réel : Protection Continue des Données

                 Plusieurs versions de vos sauvegardes (Versionning)

                 Chiffrement des données 256 bits

                 Accès des données via le web

InfoBackup Manager 1’ClickBackup
                 Multiplateformes : Microsoft, Apple, Unix/Linux, Aix

                 Multi Agents : Exchange, Lotus, SQL, MySQL, Oracle, Etat Système

                 Sauvegarde à chaud des machines virtuelles VMware, Hyper-V

                 Gestion avancée des sauvegardes (mensuelle, annuelle)

                 Sauvegarde en temps réel : Protection Continue des Données

                 Sauvegarde par bloc : Technologie In-File Delta

                 Plusieurs versions de vos sauvegardes (Versionning illimité)

                 Chiffrement des données paramétrables

                 Accès des données via le web
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