SAVE & RESTORE
Vos données et vos systèmes sécurisés !

Un service de sauvegarde externalisé permettant de
sécuriser les données et de les restaurer en cas de sinistre

SÉCURISER VOTRE ACTIVITÉ EN ANTICIPANT

SAVE & RESTORE : LA SOLUTION POUR

LES IMPACTS

PRODUIRE EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Prévenir les pertes financières, les risques d'image
Professionnaliser la sauvegarde des données critiques
Parer aux risques géopolitiques et naturels
Faire face aux attaques malveillantes
Optimiser les coûts
Se prémunir contre les vols ou pannes informatiques

Sauvegarde externalisée
- Respect de la règle du 3-2-1
- Datacenter propriétaire
- Personnalisation de la politique de
sauvegarde
- Restauration rapide et vérifiée

Coûts maîtrisés
- Mobilisation des ressources internes sur le
coeur de métier
- CAPEX optimisé via une offre
"Infrastructure-as-a-Service"

Autonomie et flexibilité
- Consoles gérées en mode on-premise ou en
infogérance
- Environnements multiples supportés

Hébergement

SAVE & RESTORE

CARACTÉRISTIQUES DU SERVICE

Audit inclus

NIVEAUX D'OFFRES

SILVER

Client autonome sur la sauvegarde et la restauration
avec stockage externalisé

• Audit des environnements réseaux et informatiques
• Calcul de la volumétrie à sauvegarder selon fréquence et
politique de rétention

SITE CLIENT

DATACENTER SONEMA

Infra Client

Espace de Stockage

Sécurisation des données & systèmes
• Datacenter propriétaire sécurisé

WAN

• Données encryptées de bout en bout

Console Active

• Politique personnalisable de rétention des données*
Restauration rapide et vérifiée
• Restauration granulaire

GOLD

Client autonome sur la sauvegarde et la restauration
avec console dupliquée pour intervention hors site client

• Vérification de l'intégrité et de la récupérabilité des données
• Test annuel de restauration

SITE CLIENT

Optimisation des flux

DATACENTER SONEMA

Infra Client

Espace de Stockage

• Compression et déduplication des données
WAN

• Optimisation de la bande passante
• Réduction des besoins en matière de stockage
Nombreux environnements supportés

Console Support

Console Active

Options : Demande de restauration / Test de restauration / Politique de rétention

• Physiques : Microsof Windows® et Linux®
• Virtuels : VMware® et Hyper-V®
• Applicatifs : Microsoft Exchange®, SharePoint® & Active
Directory® / SQL Server®, Oracle® et Sybase® **
• Poste de travail
* Selon niveau d'offre souscrit
** Autres applicatifs sur étude

PLATINUM

Sauvegarde et restauration infogérées

SITE CLIENT

DATACENTER SONEMA
Espace de Stockage

Infra Client

WAN

BÉNÉFICES
• Disposer de l'expertise d'un Opérateur-Intégrateur,

maîtrisant les réseaux et les problématiques associés

•
• Compter de bout en bout sur le support d'experts
dédiés, spécialisés en hébergement

•
• Accéder aux rapports dans SkyView, notre plateforme

Console Support

Inclus : Politique de rétention / Optimisation des Flux /
Demande de restauration / Test de restauration

L’ ACCOMPAGNEMENT SONEMA
Une équipe d’experts à votre service

de supervision réseau

•
• Libérer des ressources pour se focaliser sur le coeur
de métier de votre entreprise

INSTALLATION

FORMATION

SUPPORT & ASSISTANCE

A propos de Sonema

Plus d’information?

SONEMA

Partenaire proactif de nos clients, nous développons des solutions télécom sur
mesure et évolutives pour les accompagner au quotidien dans leurs projets. Notre
état d’esprit d’engagement fondé sur une forte compréhension de leurs enjeux, leur
permet de se concentrer sur leur coeur de métier et leurs innovations business.

Contactez notre équipe
commerciale :
+377 93 15 93 15 ou
sales@sonema.com

7, Avenue d’Ostende
98000 Monaco
www.sonema.com

