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80 % des entreprises ayant connu une perte totale ou importante 
de leurs données disparaissent en moins de 2 ans (Source SNIA France) “ „

Déployées et supervisées à distance, ces solutions permettent de réduire le temps 
et les coûts consacrés à la maintenance et à l’hébergement.

3 / La réponse à tous les besoins de sauvegarde des entreprises

1 / Protégez les données de votre entreprise
Les données de votre entreprise sont critiques pour votre activité. En cas de vol d’un 
poste de travail, de perte ou d’effacement accidentel de fichiers, vous préservez votre 
productivité si vous êtes en mesure de les restaurer immédiatement. En cas de sinistre, 
une récupération rapide des données sera la clé du redémarrage de votre activité.

2 / La sauvegarde en ligne : 
moins de contraintes et moins de coûts
Partners solution informatique vous propose des solutions innovantes pour que la 
sauvegarde devienne un service. Vous allégez votre infrastructure : vous éliminez les 
serveurs de sauvegarde, le matériel de stockage, ainsi que leur maintenance et leur 
administration. Vous gagnez du temps et réduisez les coûts.

LA SOLUTION DE SAUVEGARDE EN LIGNE 
QUI S’ADAPTE AUX BESOINS DES ENTREPRISES 

De quelques postes de travail…
Les solutions Partners solution 
informatique Backup sont utilisées 
par des milliers de TPE ou PME pour 
sauvegarder leurs données vers des 
centres d’hébergement hautement 
sécurisés et situés sur le sol français.

...aux environnements les plus complexes
De la TPE aux grands comptes, Partners 
solution informatique Backup permet 
de sauvegarder l’ensemble du parc 
informatique quelque soit sa localisation.

Partners solution informatique Backup

POURQUOI PARTNERS SOLUTION INFORMATIQUE BACKUP ?

« La confidentialité et la protection des 
données est un préalable à notre métier. 
Alors quand je parle à mes clients, je valorise le fait 
d’utiliser une solution de backup française passant par un 
hébergement français. »

Philippe LECHAT, Gérant d’AXIOME ASSOCIÉS, 
Cabinet d’expertise comptable et d’audit

« Cette solution a clairement été un 
gain de temps et d’efficacité. La gestion, 

la réalisation et la restauration des 
sauvegardes s’effectuent à distance, les 

données sont externalisées et le travail de nos 
équipes informatiques est simplifié. »

Dejan TIMOTIJEVIC, Directeur des Systèmes 
d’Information au sein d’AUDIOPTIC

COMMENT FONCTIONNE PARTNERS SOLUTION INFORMATIQUE BACKUP ?

« Je compare cette solution à une 
assurance. Si vous avez besoin de vous 

déplacer tous les jours en voiture, vous 
avez besoin d’une assurance Omnium … Nous ne pouvons 
pas nous permettre de perdre des données, donc nous 
avons pris la meilleure assurance ! » 

Alain GRAINDORGE, Responsable du service IT, 
CPAS de Liège



● Déploiement et installation automatisés sur les postes 
 de travail en mode silencieux et par e-mail
● Rapports et alertes automatisés par e-mail

● Console d’administration web pour gestion par le client 
 ou le partenaire
● Mise en place des politiques de droit à un groupe 

d’utilisateurs

● Snapshot : instantané de sauvegarde, et restauration d’un 
jeu à une date précise

● Sauvegarde à chaud : même les fichiers ouverts sont 
sauvegardés, les utilisateurs peuvent continuer à travailler

● Mode BMR (Bare Metal Recovery) pour restaurer les données 
et la configuration complète d’un poste ou d’un serveur, 

 sur le même matériel ou sur une machine différente
●  Sauvegarde en continu : adaptée aux périphériques 

nomades, assure une sauvegarde des données évoluant 
 à une fréquence variable

● Technologie Delta Bloc et déduplication à la source : 
 seuls les nouveaux blocs, et ceux modifiés, 
 sont transférés pour optimiser la bande passante
● Restauration granulaire d’un fichier 
 ou d’un ensemble de fichiers
● En option : serveur de sauvegarde local, 
 avec données redondées sur le Cloud, 
 pour une restauration quasiment immédiate
● Historique des instantanés de sauvegarde : aucune perte 
 de modification en cas d’erreur d’un utilisateur
● Sauvegarde hors connexion : pour une protection 
 des données même en cas de coupure réseau

++

Déploiement et Administration

Sauvegarde et restauration

Compatibilité

HEBERGEMENT FRANÇAIS 
● Données redondées sur deux centres d’hébergement, 

distants de plus de 30 km et situés sur le sol français 
● Infrastructures hautement performantes : surveillance 

24h/24,  portes anti-feu, sécurité électrique, détection 
incendies, codes et alarmes personnalisés… 

● Hébergement certifié ISO 27 001

ASSURANCE CONTRE LA PERTE DE DONNEES 
● En cas de non restauration des données sauvegardées, 
 le préjudice sera estimé et une indemnisation pourra 
 être versée à hauteur de 3 000 000 €.

CHIFFREMENT DES DONNEES 
● Double système d’identification par mot de passe 
 et par échange de clés cryptographiques 
● Chiffrement des données de bout en bout 
 avec une clé AES 256 bits 

SAUVEGARDES SUIVIES A DISTANCE ET SUPPORT CLIENT 
●  Compte suivi à distance par un technicien 
●  Des rapports et des alertes par e-mail 
●  Une équipe de support technique dédiée
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● Sauvegarde des postes de travail (Windows, Mac)
● Sauvegarde des serveurs et environnements hétérogènes 

(Windows, Novell, HP-UX, IBM AIX, Solaris, Linux…)
● Sauvegarde des volumes distants en réseau

● Sauvegarde des bases de données à chaud 
 (Exchange, SQL, SharePoint, Oracle…)
● Sauvegarde des machines virtuelles

MODES D’HEBERGEMENTNOS ENGAGEMENTS

Partners solution informatique Backup se décline en plusieurs offres pour répondre au mieux à vos besoins. 
N’hésitez pas à vous rapprocher de Partners solution informatique pour toute information complémentaire.

Partners solution informatique propose plusieurs modes 
de déploiement et des options adaptés aux contraintes 
métier et aux exigences de sécurité des entreprises. 

SAAS, CLOUD DÉDIÉ OU ON-PREMISES
• SaaS : solution hébergée dans les datacenters Oodrive 
 sur des serveurs mutualisés.
• Cloud Dédié : installation sur une infrastructure dédiée 
 au client, dans les datacenters Oodrive.
• On-Premises : solution hébergée chez le client 
 ou chez l’hébergeur de son choix.

EN OPTION : 
Une copie de sauvegarde est stockée en local pour 
accélérer la restauration.

LES FONCTIONNALITÉS DE PARTNERS SOLUTION INFORMATIQUE BACKUP

Partners solution informatique - 22 allée des peupliers - 54180 - Heillecourt - 
Tel. : 0 820 08 84 08 - www.partners-solution.com

Co
py

rig
ht

s O
od

riv
e 

20
10

-2
01

6


