Solution de sauvegarde externalisée
POURQUOI BACK’NET

« Le choix d’une stratégie de sauvegarde performante présente pour les entreprises
d’aujourd’hui, un véritable enjeu en termes de viabilité. »
Elle doit leur permettre d’assurer la pérennité de leur exploitation et leur garantir la poursuite de leur
activité en cas d’incident : virus, vol, incendie, sinistre, malveillance, erreur de manipulation, crash
disque, etc.
Les stratégies classiques de sauvegarde s’appuient généralement sur des supports amovibles tels que
des lecteurs de support magnétique (DAT, DLT, etc.) ou sur des recopies sur un lecteur réseau.
Toutes ces solutions traditionnelles de sauvegarde sur supports amovibles ou réseau présentent des
inconvénients que l’on peut résumer ainsi :
1. Elles nécessitent une intervention humaine rigoureuse.
(Sont-elles réalisées quotidiennement, sont-elles validées, des tests de restauration sont-ils réalisés
régulièrement)

2. Elles demandent des efforts d’externalisation pour la conservation des supports.
(Un support est-il sorti de l’entreprise, les données qu’il contient sont-elles à jour)

3. Elles restent aléatoires en termes de fiabilité car les supports sont altérés dans le temps.
(Quel fréquence de renouvellement des supports avez-vous mis en place, est-elle en conformité avec les données
constructeurs, avez-vous ou existe-t-il encore un lecteur capable de lire vos supports en cas de sinistre).

4. Elles induisent des coûts directs importants en matériels et consommables et des coûts
indirects en temps et en organisation sans toutefois garantir la restauration des
données en cas de besoin.

« Toutes les sauvegardes du monde ne servent à rien s’il est impossible de les
restaurer rapidement et n’importe où ».

PRINCIPE BACK’NET
BACK’NET vous propose une solution automatique de sauvegarde sécurisée à distance de vos
données.
Cette solution de télé-sauvegarde vous permet d’éviter les inconvénients évoqués ci-dessus.
Avec BACK’NET, la pérennité des données de votre entreprise est assurée et vous pouvez vous
consacrer sur le cœur de votre métier.

BACK’NET est un programme s’installant sur un poste client de type Windows (XP, Vista, 2003 …)
permettant d’effectuer des sauvegardes distantes et cryptées à partir d’une connexion Internet ADSL ou
SDSL.
L’utilisateur décide des répertoires à copier, de l’heure de copie, et de la périodicité de ses copies. Les
données sont alors compressées, cryptées et transmises sur des serveurs hébergés dans un centre de
stockage protégé.

Fonctionnalités d’ BACK’NET
Architecture
BACK’NET s'appuie sur une solide structure client - serveur : serveurs de sauvegarde sous Unix /
Linux, et clients que vous pourrez utiliser sur la majorité des systèmes d'exploitation existants Windows
2000, XP, Vista, 2003.
A votre convenance, les données uniquement modifiées sur vos différents ordinateurs seront copiées à
distance grâce à la technique de la copie différentielle basée sur l’analyse des blocs modifiés de chaque
fichier entre deux sauvegardes.
L’ensemble de vos données peux être conservé : comptabilité, fichiers clients, messagerie, fichiers Word,
Excel, Powerpoint, Access ...
Mais aussi bases de données SQL, Oracle, Mysql, Postgresql (attention une procédure spécifique est à
mettre en place)...

Simplicité
L'ergonomie de BACK’NET a été pensée pour une utilisation simple et intuitive.
Pour configurer BACK’NET, mot de passe, période de copie (Tous les jours, 1 jour sur 2, à telle heure,
...), sélectionnez enfin les répertoires que vous désirez sauvegarder et vos données seront copiées à
votre convenance.

Rapidité
La copie différentielle, va, comme son nom l'indique, copier uniquement les données modifiées pour les
mettre à jour sur le serveur de sauvegarde en toute sécurité et offrir ainsi un gain de temps de copie
incroyable.
Pour optimiser encore la rapidité, les données sont également compressées. La quantité de données qu’il
est possible de sauvegarder quotidiennement dépend de votre liaison ADSL.

Automatique
Une fois paramétré, BACK’NET lance automatiquement la sauvegarde à la période choisie (Tous les
jours à telle heure, tous les x jours, …). Vous n’avez plus rien d’autre à faire. Une fois la sauvegarde
effectuée, un mail de validation vous est envoyé automatiquement.
Pas de risque d’oubli, une fois la sauvegarde mise en place, elle se déroule automatiquement à la
fréquence choisie.

Confidentialité
Le transfert de vos données est crypté pour éviter tout risque.
Le mode de chiffrement utilisé pour le transport est le cryptage SSL 128 ou 256 bits et le cryptage 3DES
ou AES pour le stockage des données.
La copie de vos données se fait sur un centre d’hébergement totalement sécurisé.
Les serveurs de sauvegarde sont doublés.
Au total vos données sont stockées deux fois afin de mieux garantir la sécurité et la restauration de vos
informations. (trois fois avec l’option NAS local)
En ligne, vous pouvez restaurer selon vos besoins un fichier, un répertoire complet voire toute votre
sauvegarde et cela d’un simple clic après vous être identifié sur votre compte.
Dans le cas de gros volume, sur simple demande de votre part et après authentification, nous vous
retournons une sauvegarde complète sur CD Rom ou DVD.
Nos ingénieurs sont également disponibles pour vous aider dans vos opérations de restauration.
Faible coût

Il n’y a pas de licence et de matériel à acquérir ni d’entretien particulier à prévoir comme pour les
matériels Zip, DAT, CD…
Aucune infrastructure spécifique n’est à mettre en place dans votre entreprise hors l’installation du
logiciel client surr les ordinateurs à sauvegarder.
Le coût du service est calculé au plus juste suivant la taille des données sauvegardées.
Assistance
Une équipe d’ingénieurs vous assiste dès la mise en place de notre solution de sauvegarde.
Elle est également disponible pour la restauration de vos données.
Une assistance téléphonique et une aide en ligne sont disponibles pour tous les utilisateurs.
Résumé technique
Logiciel : BACK’NET sous Windows XP, Vista, 2003.
Réseau : Connexion Internet classique ADSL.
Sécurité : Chiffrement SSL 128 Bits ou 256 Bits et Triple DES ou AES
Données : Tous fichiers bureautiques de type Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, gif,
jpeg, CAO/DAO, etc.
Toutes bases de données de type SQL Serveur, Oracle, MySQL, PostGreSQL, Exchange,
Exc
…

Nos Engagements avec BACK’NET
Assistance téléphonique à l'installation.
l'installation

Support technique
Pour vos demandes commerciales.
commerciales

Interlocuteur unique
Installation sur site du logiciel de sauvegarde.

Intervention technique
Sauvegardes monitorées en permanence.
permanence

Surveillance 7/7 jours 24/24 heures
Garantie contractuelle à hauteur de 99,0%.
99,

Garantie d'ac
ccès aux serveurs
En cas de sinistre, sur DVD ou disque externe.
externe

Envoi sous 48h de vos données
Pour vous garantir une sécurité maximale.
maximale

Double stockage de vos données

Variante de BACK’NET
La solution BACK’NET peut être complétée en interne avec un serveur NAS.

Afin de vous garantir un délai de récupération optimale un serveur NAS (en option) peut être intégré
dans votre infrastructure informatique en complément de la sauvegarde BACK’NET externe sur lequel
sera réalisé un duplicata de la sauvegarde externalisée.
Les postes clients sont déployés comme pour la version externalisée.
Dans ce cas, un transfert de compétence est assuré vers votre administrateur système /réseau pour qu’il
acquière une parfaite autonomie.

TARIFS de BACK’NET
Espace dédié
Prix (ht)
10 Go
5 €/Mois*
20 Go
10 €/Mois*
30 Go
20 €/Mois*
50 Go
40 €/Mois*
60 Go
50 €/Mois*
70 Go
55 €/Mois*
80 Go
60 €/Mois*
100 Go
65 €/Mois*
200 Go
100 €/Mois*
NAS Local 160 Go 20 €/Mois*

Supervision

(*pas
pas de frais de mise en service,
service, prix valable pour un engagement d’un
d
an)

Pour passer commande, ou tout
to renseignement
eignement

Appel
ppeler le : 02.53.35.40.60

