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Principe de fonctionnement

Sauvegarde est utilisé par de nombreux clients pour sauvegarder leurs données vers deux centres 
d’hébergement français agréés HADS et certifiés ISO 27001:2013.  Déployées et supervisées à 
distance, nos solutions ne demandent ni compétences particulières ni charge d’administration.

Agent installé sur
les   machines

SaaS

Détection des blocs 
modifiés au sein des 
fichiers

Hachage, chiffrement 
des blocs puis envoi 
sécurisé

Stockage sécurisé en 
Datacenter HADS 
& certifié ISO 27001

Stockage sécurisé en 
Datacenter HADS 
& certifié ISO 27001

Synchronisation dans un 
deuxième Datacenter
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Fonctionnalités

Sauvegarde & restauration

Compatibilité

Hébergement

Sauvegarde temps réel ou planifiée sur 
mesure

Technologie incrémentale block et dédu-
plication à la source

Excellente gestion des coupures ré-
seaux

Perte de Données Maximale Admissible 
(PDMA) paramétrable jusqu’à quelques 
minutes

Données hachées et chiffrées avant envoi

Rétention des données modulable, ver-
sioning illimité sur la période de rétention

Restauration fine et granulaire avec navi-
gation temporelle

Restauration globale assistée en local ou 
via interface web

Compatible Windows, MacOS, Linux

Disponible en français et en anglais

Sauvegarde de serveurs 
et postes de travail fixes et nomades
Sauvegarde tous fichiers et bases de 
données

Datacenters Français

Service SaaS agréé HADS et certifié ISO 
27001

Réplication temps-réel 2ème Datacenter

Redondance complète



Avantages clients

Sauvegardez tout le temps

Si hier, nous nous contentions d’une sauvegarde journalière, aujourd’hui il est possible de sauve-
garder tout le temps sans difficulté. Ainsi, à chaque modification de fichier, Sauvegarde réplique 
les blocks modifiés et vous assure de conserver toutes les versions de vos fichiers* pour pouvoir 
toujours restaurer au plus près d’un éventuel incident.
*en fonction de la PDMA définie et de la rétention.

Se prémunir de tous risques

Vol, erreur de manipulation, virus, incendie, cambriolage, perte… La liste des imprévus est longue 
et chaque incident peut faire disparaître en quelques secondes plusieurs années de travail.
Ni une clé USB disparue avec votre matériel, ni un disque dur crypté par un virus, ni un serveur de 
sauvegarde dans vos locaux incendiés ne pourra vous restituer vos données.

Sauvegarde vous permet de récupérer vos données et de restaurer vos logiciels métiers, au plus 
près de l’incident en sauvegardant vos données en temps réel et en les stockant sur des serveurs 
sécurisés.

Restaurez vite et partout

En toute autonomie, guidé par un assistant sur votre poste ou par une interface web sur un autre 
matériel, vous pouvez récupérer vos données sauvegardées très simplement. 
En cas de restauration de l’ensemble de vos sauvegardes, vous pourrez restaurer vos fichiers par 
priorité afin de reprendre rapidement votre activité.
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Avantages clients

Solution adaptée aux bandes passantes réduites

Grâce aux technologies de déduplication à la source et d’incrémentale block, la bande passante 
utilisée par la sauvegarde est minimisée. La première réplication pourra durer quelques heures 
voire quelques jours si le volume est important mais à l’issue de celle-ci, les opérations de sau-
vegarde n’impacteront pas votre travail, vos sauvegardes s’effectueront de manière discrète et 
silencieuse.

Sécurité maximum

Nous sommes garants de la reprise d’activité de très nombreuses entreprises ; nous ne pouvons 
qu’être fortement engagés sur les aspects relatifs à la sécurité.
Vos données sont hachées et chiffrées avant d’être envoyées vers nos serveurs. Nous avons éga-
lement choisi un hébergeur localisé en France, avec des certifications reconnues mondialement 
pour vous apporter la garantie que notre offre respecte les plus hauts standards de sécurité.

Etre certain que ma sauvegarde fonctionne

Les états de vos sauvegardes sont remontés constamment par l’agent installé sur vos équipe-
ments. L’administrateur des sauvegardes est alerté directement par email en cas de problème de 
synchronisation, de non sauvegarde depuis plusieurs jours, de non détection de l’agent etc. Vous 
pouvez être certain que vos sauvegardes fonctionnent, et vous serez automatiquement contacté 
en cas de difficulté potentielle.
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Contact
sauvegarde@addictt.fr

01.85.12.02.50


