
58% 
des sauvegardes informatiques 
échouent, mettant en danger 
le patrimoine data des 
entreprises concernées.

Bien plus qu’un sujet technique, la sécurité informatique est un 
vrai enjeu stratégique au sein des entreprises, dans la mesure 
où elle peut avoir un impact sur leur pérennité économique. 
 
Face à ce défi de taille, la sauvegarde informatique apparaît 
comme un levier incontournable, à placer au centre de la 
stratégie numérique de toute organisation. 
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+70% 
des PME ne disposent pas 
d’une sauvegarde conforme 
aux bonnes pratiques  
de cybersécurité. 

90% 
des entreprises ont été 
visées par une attaque 
ou tentative d’attaque 
informatique en 2020.
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MONITORING 
Surveillance permanente du bon 
fonctionnement de votre sauvegarde  
avec des notifications des états non-conformes.

SUPERVISION 
Contrôle, analyse et diagnostic réguliers par 
des experts techniques pour un maintien en 
condition opérationnelle.

INFOGÉRANCE 
Assistance quotidienne pour une administration 
complète de votre sauvegarde informatique.
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UNE SAUVEGARDE CONFORME 
Respectez la règle du 3-2-1-0 pour 
maximiser la pérennité de vos données 
en cas d’attaque ou de sinistre.

UNE PROTECTION GLOBALE 
Protégez les données partout où elles  
se trouvent : serveurs, postes, appareils  
nomades, M365.

UNE SÉCURITÉ MAXIMALE 
Isolez vos données de sauvegarde et 
mettez-les à l’abri des Malwares et 
ransomwares.

COPIES DES DONNÉES 
Vos données doivent exister en 3 versions : 
l’originale et les 2 sauvegardes.

SUPPORTS DIFFÉRENTS 
Vos données doivent être copiées sur au moins 
deux plateformes technologiques différentes.

COPIE HORS SITE 
Une des copies de vos données doit se situer 
hors de vos locaux afin de vous protéger en cas 
de sinistre sur site (incendie, inondation, vol).

ERREUR APRÈS VÉRIFICATION 
Une sauvegarde et une restauration doivent 
être testées en contexte normal afin de 
s’assurer de leur bon fonctionnement.
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+80% 
des entreprises ayant 
perdu leurs données 
font faillite dans les 12 
à 24 mois suivants.

LA SAUVEGARDE LOCALE 
Pour sauvegarder vos données, vous pouvez 
avoir recours à des supports traditionnels tels 
que les clés USB, les disques durs, CD/DVD ou 
NAS (serveur de fichiers).

Ces supports physiques vieillissent, se détériorent et 
peuvent être volés, dégradés ou infectés par des virus. 

LA SAUVEGARDE CLOUD 
Vous placez une copie de vos données 
à l’extérieur de votre site, dans un cloud 
entièrement protégé pour une sécurité maximale.

La sauvegarde cloud est aujourd’hui plebiscitée 
par la très grande majorité des DSI et des 
prestataires informatiques.
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3-2-1-03-2-1-0

LES SOURCES DE VULNÉRABILITÉ

Un matériel obsolète ou une avarie technique 
peuvent constituer une première cause de perte 
de données dont il faut se prémunir.

La panne matérielle

Même involontaire, l’erreur humaine - comme la 
suppression d’un fichier par inadvertance - reste 
très fréquente dans le monde de l’entreprise.

L’erreur humaine

Danger croissant depuis plusieurs années, les 
cyberattaques se sont multipliées de façon 
exponentielle depuis le début de la crise sanitaire.

L’acte de malveillance

Ils sont plus rares, mais les sinistres naturels font 
de véritables ravages et ne laissent que très peu  
de chance de survie aux données.

La catastrophe ou l’accident

En cas de sinistre (incendie, inondation), ils se 
retrouvent détruits et n’apportent donc aucune 
garantie en matière de récupération des données.

Vos données sont hébergées dans des datacenters 
totalement sécurisés, avec un volume de stockage 
illimité et adapté à la taille de votre entreprise.

Les meilleures solutions du marché proposent même 
une automatisation des sauvegardes pour un gain de 
temps précieux et une fiabilité renforcée.
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