
Sauvegarde à distance

Service de proximité



La solution BCSAVE+ permet de sauvegarder vos données hors site, simplement. 

Elles sont aussi répliquées sur un 2e site, ce qui vous offre la géo-redondance.

Les sauvegardes traditionnelles, quant à elles, sont coûteuses, complexes, non 

évolutives, peu fiables, et nécessitent une intervention humaine pour préserver des 

copies hors site.

Avec BCSAVE+, vos sauvegardes sont hébergées sur nos équipements, dans un 

centre de données français Tiers 3+. Ce niveau garantit la sécurité physique et la 

qualité de l’hébergement, Vos données sont régies par la loi française. Elles sont 

aussi disponibles sur un site de proximité, ce qui permet de vous offrir un service 

de restauration premium.

Quant aux solutions basées sur le Cloud, elles impliquent que vous ne savez pas où 

se trouvent vos données, ni qui peut y accéder...

Nous effectuons l’installation de notre programme sur vos serveurs. L’analyse de 

vos données déterminera le mode de transfert initial, soit en ligne, soit sur disque 

dur. Nous veillons quotidiennement au bon fonctionnement de vos sauvegardes.

Pourquoi ?

80% des entreprises françaises déposent le bilan dans les 18 mois suivant une perte 

de données majeure : vol, incendie, malveillance, bug, virus… - Andersen Consulting

Vos données sécurisées et placées…



SBS Pack : à partir de 35 € HT /mois pour 10 Go.
La sauvegarde de vos bases de données est incluse (SQL, Exchange, 

Sage, TrueCrypt, etc.), couvrant jusqu’à 2 serveurs.

Starter Pack : à partir de 20 € HT /mois pour 10 Go.
Sauvegarde de tous vos documents bureautique (Word, Excel, 

Powerpoint, photos…).

Nos offres

Avec BCSAVE+, vos données essentielles sont sauvegardées quotidiennement

… et toujours disponibles.

Enterprise Pack : à partir de 115 € HT /mois.
Extension du SBS Pack, couvrant de 3 à 4 serveurs.



* Tarifs public mensuels, hors taxes, au 6 juin 2014.
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