B-Pack –

sauvegarde de données délocalisées

son propre serveur dédié sans les frais initiaux

Data Assurance propose le B-Pack pour la sauvegarde de données en ligne ou
l’archivage de données délocalisée.
Il existe deux types de données qui peuvent être stockées et sauvegardées :
Sauvegarde Active :
Les données utilisées au quotidien sont sauvegardées et synchronisées toutes les
nuits sur les serveurs de Data Assurance. Le B-Pack vous offre la possibilité de
revenir à trois jours de versions antérieures sur vos données actives, des périodes
plus longues peuvent être proposées. Une analyse sera effectuée afin d’optimiser
votre sauvegarde suivant vos exigences.
Sauvegarde des archives :
Vos archives sont stockées hors site, libérant ainsi de l’espace sur votre serveur.
Le B-Pack comprend :

(1)



La possibilité de stocker vos données directement sur nos serveurs, qui
seront à votre disposition et récupérables à tout moment



La mise à jour des données archivées en supprimant celles dont vous n’avez
plus besoin (1)



Les données cryptées

Voir exemple au verso

Pour de plus amples renseignements n’hésitez pas à nous contacter…
Site Web : www.datassur.fr

Courriel: contact@datassur.eu

9, avenue Lucien Servanty - 31700 Blagnac – France - Tel: 33(0) 5 34 36 80 85 Fax: 33(0) 5 34 36 80 89

L’exemple illustre le fait que le B-Pack est flexible et peut être personnalisé à vos besoins que ce soit de stockage de données d’archivage ou
bien le stockage de données en ligne.

En 2009 les données B-Pack nécessitent toujours 125 Go d’espace de stockage mais sont composé de 70 Go de données d’archivage, 55 Go
de stockage de données en ligne et 10 Go de données d’archivage ne sont plus nécessaires et peuvent être supprimés.

En 2008 les données B-Pack nécessitaient 125 Go d’espace de stockage dont 60 Go étaient dédiés aux données d’archivage et 65 Go étaient
des données en ligne.

L’illustration ci-dessous fournit un exemple dans lequel le B-Pack peut-être être ajusté et utilisé pour répondre à vos demandes.

Exemple:

