
Sécurisez vos 
données en Suisse

Dupliquez vos sauvegardes 
dans nos 2 datacenters

Augmentez vos 
volumes de sauvegarde

Optimisez la restauration 
de vos données

Synchronisez plusieurs 
serveurs vers un seul lieu

Sauvegardes automatiques de toutes 
vos données



Caractéristiques de la solution :

En fonction de vos exigences, vous choisissez 
les volumes à sauvegarder, la fréquence 
des sauvegardes et la période de rétention 
des données. Nos ingénieurs se chargent 
de la mise en place de la solution et de son 
exploitation, tout en vous laissant un accès 
opérationnel au système de sauvegarde.

Pour l’externalisation, plus besoin de déposer 
physiquement vos sauvegardes à la banque : 
c’est déjà fait !

Augmentez vos volumes de sauvegarde sans 
aucune contrainte. Rapports hebdomadaires 
de nos équipes sur l’état de l’intégrité des 
données.

SIMPLICITE

Associez cette 
solution avec

Possibilité de synchroniser plusieurs serveurs 
vers un seul lieu de sauvegarde (server to 
server ou multi server to single server).

Une utilisation légère mais efficiente de votre 
bande passante.

Utilisation de Veeam Backup & Replication et 
Veeam Cloud Connect.

Restauration de vos données en quelques 
minutes.

Backup intelligent de vos bases de données 
SQL, Exchange, Oracle, etc...

PERFORMANCE

3 mois satisfaits ou remboursés : tous nos 
services bénéficient de notre garantie de 
satisfaction.

Haute Disponibilité : nos SLAs (Service 
Level Agreements) garantissent une 
disponibilité de 100% des données 
sauvegardées.

GARANTIES

Paramétrez la fréquence de vos backups 
selon vos applications ou besoins.

FLEXIBILITE

La garantie que vos données sont 
sauvegardées et gérées uniquement en 
Suisse.

Toutes vos données sont cryptées durant le 
transfert et uniquement les blocs modifiés 
sont transmis pour les sauvegardes, et non 
les fichiers dans leur totalité.

Duplication de vos sauvegardes sur notre 
2ème datacenter pour une sécurité des 
sauvegardes optimale.

SECURITE

Les sauvegardes offrent par défaut 2 x 5 
jours de rétention des données ainsi que 24 
mois. d’historiques (images mensuelles des 
données).

Vous avez la possibilité de restaurer par vous-
même un volume complet ou un fichier depuis 
les sauvegardes effectuées par SyselBackup 
via notre console Veeam.

Restauration granulaire jusqu’au mail ou à 
l’objet.

RESTAURATION

Des sauvegardes effectuées « discs to 
discs » par copies incrémentielles des 
données au niveau bloc (block level 
backup).

Un contrôle et une gestion permanente de 
vos sauvegardes.

Vos données sont stockées sur des disques 
dans un environnement dédié, entièrement 
sécurisé et totalement isolé de nos autres 
clients.

STOCKAGE

La solution de continuité des affaires La solution d’hébergement

La solution poste de travail virtuel La solution d’infrastructures à la demande


