
Online Backup

La sauvegarde en ligne, pour 
préserver vos données essentielles
Les informations sur vos clients, vos commandes et vos produits sont 
capitales pour votre entreprise. Elles peuvent toutefois être perdues ou 
endommagées. La “Online Back-up” de Telenet assure en permanence 
la sécurité des données essentielles stockées sur vos ordinateurs de 
bureau et portables. Comme elles sont placées en ligne, vous et vos  
collaborateurs pouvez en outre les consulter partout et à tout moment.

Vos avantages

  Sécurité : vos fichiers sont préservés après un incident informatique, une perte ou  
un vol, un incendie ou des dégâts des eaux.

  Gain de temps : les sauvegardes sont effectuées automatiquement au moment  
de votre choix.

  Rapports : notification automatique des journaux par e-mail.
  Convivialité : application en cloud simple, n’exigeant pas d’installation complexe.
  Continuité : toujours les logiciels et infrastructures les plus récents ; mises à jour 

automatiques au moment opportun.
  Accessibilité : accès dans le monde entier par l’intermédiaire d’une application  

Web conviviale.
  Gestion budgétaire : montant mensuel fixe, pas de dépenses imprévues.

Pour qui ?

  Toutes les entreprises qui conservent des fichiers essentiels et confidentiels sur leurs 

ordinateurs et serveurs.

  Les personnes qui sont souvent en déplacement et ne peuvent pas effectuer de 

sauvegardes.

  Les petites et moyennes entreprises qui ne souhaitent pas investir dans un serveur  

de sauvegarde, des supports de stockage, des licences de logiciels ou une infrastructure.

  Quiconque veut sécuriser des photos numériques, des fichiers musicaux et d’autres 

fichiers précieux.
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Online Backup

Online Back-up Pro Online Back-up Server

Activation Gratuit Gratuit

Sauvegarde initial depuis d’un DVD, USB Gratuit Gratuit

Licence de logiciel Gratuit Gratuit

Capacité de stockage en ligne à partir de 20 Go à partir de 20 Go

Confidentialité Chiffrement 256-bit AES Chiffrement 256-bit AES

Systèmes d’exploitation pris en charge Windows, Mac OSX, Linux Windows, Mac OSX, Linux

Sauvegardes avancées - Windows System State, MS SQL 

Server, MS Exchange Server 2010, 

MS Hyper-V server, d’autres  

ordinateurs/serveurs sur le réseau

Sauvegarde automatique inclus inclus

Sauvegarde incrémentielle inclus inclus

Gestion des versions d’un fichier inclus inclus

Sauvegarde de fichiers ouverts inclus inclus

Politique de conservation inclus inclus

Rétablissement de fichiers ou dossiers inclus inclus

Rapport après chaque sauvegarde inclus inclus

Accès au back-up en ligne via browser inclus inclus

Nombre d’ordinateurs back-up illimité illimité


