
 
 

L’ASSURANCE DES DONNÉES À MOINDRE COÛT 
 
Quel serait l’impact d’une perte 
de données sensibles pour 
votre entreprise ? 

Vos données métier constituent le cœur même de 
votre entreprise, et les volumes collectés et stockés 
augmentent au fil du temps. Imaginez ce qu’il se 
passerait si vous perdiez les données d’une journée, 
d’une semaine ou d’une année en raison de 
processus de sauvegarde inappropriés ou 
irréguliers. Pourriez-vous vous en relever ? 

 

Le service de sauvegarde gérée proposé par AOP 
Informatique garantit la sauvegarde automatique 
de tous les fichiers toutes les 15 minutes si 
nécessaire. Cerise sur le gâteau, il ne vous coûtera 
probablement pas plus cher que votre facture 
téléphonique mensuelle. Alors, qu’êtes-vous prêt à 
payer pour protéger vos données ? 

 
Fonctionnalités clés 

Technologie de niveau delta :  
vous n’aurez plus à effectuer de sauvegarde 
complète et réduirez ainsi considérablement la 
durée des sauvegardes, l’espace de stockage 
nécessaire, le trafic réseau ainsi que la charge de 
travail sur vos serveurs. 

 
Récupération de vos données sur un autre 
matériel  
Vous pouvez effectuer une restauration complète 
de vos données sur un autre matériel. Vous n’avez 
plus à vous soucier d’acheter un nouveau serveur. 

 
Support de serveur virtuel 
Sauvegardez vos serveurs virtuels à l’aide du logiciel 
que vous utilisez pour vos serveurs physiques. 

 
Flexibilité absolue 
Restaurez vos données à n’importe quel point 
antérieur, qu’il s’agisse d’un fichier unique ou d’une 
restauration complète. 

 
Transparence absolue grâce au reporting  
Un vaste éventail de rapports détaillés vous est 
fourni chaque mois pour vous informer de ce qu’il 
se passe et vous offrir la certitude que vos données 
sont protégées. 

 
Système informatique entièrement géré 
Nous supervisons les logiciels pour garantir en 
permanence leur bon fonctionnement et nous 
réagissons immédiatement en cas de problème. 

 
 
 

Avantages de la sauvegarde gérée 
 

Réduction du coût total de possession 
Profitez d’une solution de sauvegarde et de récupération de données entièrement gérée à 
un prix inférieur ou égal aux dépenses d’investissement engagées pour une solution non 
gérée. 

 
Tranquillité d’esprit absolue 
Grâce aux services centralisés de gestion et de supervision proposés par l’équipe de 
notre Centre des opérations réseau, vous êtes certain que vos données métier sont 
protégées et gérées par des experts. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur votre cœur 
de métier. 

 
Réduction des coûts opérationnels au quotidien 
La plupart des solutions nécessitent des sauvegardes complètes à intervalles réguliers, 
voire tous les jours. Notre solution requiert, elle, une sauvegarde complète initiale. Elle ne 
stocke ensuite que les changements incrémentiels apportés aux fichiers. Vous 
économisez l’espace de stockage, réduisez les coûts de transfert des données 
et la charge du serveur. 

 
Protection des informations métier 
Comme les sauvegardes sont effectuées sur la base des changements apportés, vous 
pourrez restaurer des fichiers, voire des versions antérieures. 

 
Continuité de l’activité garantie 
Sauvegardez vos applications métier les plus stratégiques et assurez-vous de pouvoir 
restaurer rapidement les systèmes qui ont le plus d’impact sur vos opérations 
quotidiennes en cas de panne. 

 
Hausse de la productivité et réduction des indisponibilités 
Grâce à nos capacités de restauration rapide, nous réduisons les coûts associés à la 
perte de productivité et aux indisponibilités. 

 
Informations de reporting détaillées 
Ne doutez plus du niveau de protection de vos données. Nous vous fournirons des 
rapports mensuels pour vous en convaincre ! 



 
 

Pourquoi nos clients 
choisissent-ils notre solution 

de sauvegarde gérée ? 
 
Coûts réduits : 
• Moins d’espace de stockage requis. 
• Moins de bande passante requise. 
• Reprise sur un autre matériel si 

nécessaire. 
 
 
Meilleure connaissance du réseau : 
• Gestion centralisée par le Centre 

des opérations réseau (NOC) et 
supervision assurée par notre 
équipe d’ingénieurs. 

• Rapports mensuels détaillés 
sur l’état des sauvegardes. 

 
 
Productivité accrue : 
• Sauvegarde de plus de données en 

moins de temps. 
• Réduction des temps d’arrêt en 

bénéficiant de restaurations plus 
rapides. 

 
 
Confiance renforcée : 
• Réduction des indisponibilités en cas 

de perte de données grâce à des 
sauvegardes régulières. 

• Sauvegardes toujours planifiées 
et gérées par des experts. 

 

Menaces pesant actuellement sur les PME : 

• Perte de données 
• Échec des restaurations 
• Frais d’entretien élevés 
• Systèmes peu fiables 
• Conformité 
• Coût des indisponibilités 

 
« La perte de données demeure le principal risque 
métier pour 75 % des PME. » 
– Recherche appliquée 

 

Caractéristiques du programme  
 Gestionnaire de sauvegarde à distance 

Évaluation des données initiale 
et plan de sauvegarde Inclus 

Nos ingénieurs évalueront vos données 
sensibles et élaboreront un plan de 
sauvegarde complet pour les protéger. 

Déploiement et configuration 
de la sauvegarde sur disque Inclus 

Installation de notre logiciel de 
sauvegarde sur disque et de récupération 
d’entreprise. 

Reporting mensuel sur les 
capacités de sauvegarde et les 
performances 

Inclus 

Le reporting régulier démontre les 
performances de la solution de 
sauvegarde et garantit l’utilisation efficace 
des ressources. 

Supervision et gestion par 
notre Centre des opérations 
réseau (NOC) 

Inclus 

L’équipe d’ingénieurs de notre Centre des 
opérations réseau travaille en arrière-plan 
pour s’assurer que les sauvegardes sont 
correctement effectuées et que les 
données sensibles sont protégées. 

Sauvegarde à distance dans le 
Cloud Inclus 

Les fichiers et dossiers importants sont 
stockés dans le Cloud en cas de panne 
critique. 

Planification de la reprise 
après sinistre Inclus 

Des options de reprise après sinistre 
avancée sont disponibles pour éliminer le 
risque de perte de données et protéger 
votre entreprise. 

Support de base 
• Découverte des actifs et reporting 
• Supervision de l’intégrité des 

périphériques et appareils 

Service à 
valeur 

ajoutée 

L’équipe de notre Centre des opérations 
réseau est à votre écoute pour répondre à 
tous vos besoins de support. Elle propose 
une supervision active de vos systèmes 
pour les pannes critiques. 

 

 
 

Ne mettez pas en péril votre entreprise à cause d’un manque de préparation ! 
 

Appelez-nous dès aujourd’hui pour obtenir un devis personnalisé 

AOP Informatique 
19 Rue Julia 
13005 Marseille 
 
04 91 80 57 13 
info@aopinformatique.com 
 
 
 


