
Compatible tout opérateur 
 

Quelque soit votre fournisseur 
d’accès Internet et votre débit 
de connexion, l’envoi est fiable 
et maitrisé. 

Archivage des sauvegardes 
 

Avec la technologie 
d’horodatage des sauvegardes, 
récupérez vos données du jour 
et jusqu’à 14 jours avant. 

Sécurité et confidentialité 
 

Vos données sont stockées 
localement dans notre centre 
de données de Fleury les 
Aubrais, à proximité d’Orléans 
(45, Loiret) 

Impact minimisé 
 

Débit d’envoi maitrisé et 
variable pour ne pas gêner vos 
activités durant les journées de 
travail. 

Rapport quotidien et gestion 
autonome 
 

Tous les jours, un rapport 
complet de l’état de vos 
sauvegardes, interface en ligne 
pour la récupération en self-
service de vos données. 

cloud backup 
by delixir pro 

Niveau 1 
Synchronisation des 
données de chaque 
utilisateur sur votre 
serveur local. 

Des avantages immédiats 
  
• Sauvegarde de tous vos fichiers, quel que soit le volume 

• Débit d’envoi maîtrisé et variable, plus durant la nuit et moins pendant la 
journée 

• Technologie rsync éprouvée avec reprise automatique en cas de coupure de 
réseau 

• Archivage des données sur 14 jours glissants 

• Stockage dans notre centre de données de Fleury les Aubrais (45) 

• Facilité de récupération et de restauration des données, en ligne ou par envoi 
postal express 

• Coût mensuel maîtrisé 

• Protection accrue contre les cryptolockers, les malwares, les virus 

• Optimise la reprise d’activité en cas de perte de données 

• Rapport journalier 

• Processus surveillé par nos équipes, vous êtes alerté en cas de défaillance 

Sauvegarde externalisée Cloud Backup    

 Serveur de sauvegarde Cloud Backup dédié 34,00€ HT par mois 

 Disque de stockage (jusqu’à 4 To) 15,00€ HT / 500 Go par mois 

 
Paramétrage à distance de la sauvegarde 
sur votre poste ou votre serveur 

30,00€ HT par poste ou serveur 

Niveau 2 
Clichés instantanés 
des volumes 
permettant de 
rétablir une version 
antérieure fonction-
nelle des données. 

Niveau 3 
Copie des données, 
la nuit, sur un 
serveur de stockage, 
un disque externe 
ou un NAS de 
l’entreprise. 

Niveau 4 
Copie miroir de vos 
données en centre 
de données privé 
avec archivage sur 
14 jours. 

lundi 
mardi 
mercredi 
... 
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sur 
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Etude IT Globale 2015 

80% des entreprises ayant perdu leurs 

données informatiques font faillites 

dans les 12 mois. 

Sauvegarde externalisée fiable et performante 
 
Ne transigez pas avec la sécurité de vos données professionnelles, mettez-les en 
lieu sûr avec une sauvegarde externalisée fiable et performante qui s’adapte aux 
besoins de votre entreprise. 
 

En complément d’une organisation méthodique de vos données et d’une copie 
locale adaptée, la sauvegarde externalisée offre le meilleur niveau de sécurité 
contre la perte ou le cryptage d’informations essentielles. 

Tous les OS 
 

Cloud Backup est compatible 
avec tous le systèmes 
d’exploitation Windows et 
Linux, y compris les NAS 

L’esprit tranquille 
 

Vos données sont en sécurité, 
quelque soit le type d’avarie 
rencontrées ; feu, dégâts des 
eaux, cryptolockage... 


