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AVEZ - VOUS PENSE A LA SAUVEGARDE DE VOTRE ENTREPRISE ?
Les obligations réglementaires et la croissance exponentielle des données imposent la mise en place d’une véritable politique de sauvegarde de
votre patrimoine numérique.
GROUPE DELTA démocratise la Sauvegarde de vos données et la rend accessible à tous.
Seule une politique de sauvegarde performante et adaptée vous pemettra une reprise d’activité rapide et efficace en cas de cyberattaque ou de
défaillance matériel.

Sauvegardez simplement et rapidement ce que vous voulez, où vous voulez,
quand vous voulez...

PERENNISEZ VOS DONNEES SANS CONCESSION
SAUVEGARDE
IMAGE DISQUE
DUR

DEDUPLICATION
UNIQUE

Une Sauvegarde Image Disque
pour une restauration complète
et une reprise d’activité dans les
meilleurs délais.

Bénéficiez de la technologie unique Avamar (brevet Dell EMC) et
réduisez le temps de sauvegarde
jusqu’à 90% même dans les environnements à faible débit.

SAUVEGARDE
AUTOMATISEE
Une
fois
configurées,
vos
sauvegardes online Delta Backup
sont totalement automatisées.
Vous restaurez rapidement et,
en une seule fois toutes les données sauvegardées de manière
complète et quotidienne.

AIDE AU PRA

SECURITE
TOTALE

COMPRESSION
INEGALEE

ALERTES EN
TEMPS REEL

Grâce à Delta Backup vous
éliminez toute perte de données
possible. Ainsi, diminuez le temps
de rupture d’activité et les pertes
financières.

Toutes les données sauvegardées via Delta Backup sont
chiffrées FIPS140-2 lors de leur
transfert afin d’assurer un niveau
de sécurité maximal.

Grâce à la technologie de
déduplication globale embarquée
dans Delta Backup, la capacité
de stockage sur disque peut être
réduite jusqu’à 95% !

En cas de sauvegarde incomplète
ou en échec, vous êtes alertés par
mail et/ou SMS.

DIFFERENTS PRINCIPES DE
FONCTIONNEMENT
Full Online

Vos données sont sauvegardées et directement externalisées, sans
intermédiaire.

Box to Cloud

Les données sont sauvegardées en local dans une Delta Box puis
dédupliquées dans le Cloud pour plus de sécurité.
Plusieurs destinations sont à votre disposition. Dupliquez dans un ou
plusieurs de nos datacenters hautement sécurisés.

Box to Box

Les données sont sauvegardées en local sur 2 Delta Box pouvant
être géographiquement distantes. Une réplication des données est
alors repérée entre les deux box afin de se prémunir d’une éventuelle
défaillance d’une des box.

Cloud to Box

Les données sont sauvegardées directement dans le Cloud puis
dédupliquées sur une Delta Box installée dans vos locaux.

Cloud to Cloud

Vous pouvez même dupliquer vos données entre nos différents
Datacenters !

Toute l’Equipe Groupe DELTA est à votre disposition pour plus de renseignements.
Découvrez nos solutions sur notre site: http://www.groupe-delta.com
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