BL.pilot IT Backup Cloud
La solution de sauvegarde externalisée dans notre cloud HADS
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La garantie d’une solution eﬃciente
BL.pilot IT Backup Cloud est une solution autonome vous permettant de programmer la sauvegarde externalisée
de vos données les plus sensibles directement dans le cloud souverain HADS de Berger-Levrault.
Notre service d’assistance vous guide tout au long des phases de paramétrage de votre sauvegarde :
• Sélection des ﬁchiers et des répertoires ou de la totalité de vos disques
• Planiﬁcation des sauvegardes selon vos souhaits
• Surveillance du bon fonctionnement
• Tests de restauration
En cas d’incident, notre service d’assistance vous contacte pour mettre en oeuvre les actions correctives.
La solution BL.pilot IT Backup Cloud optimise les travaux de sauvegarde grâce à la déduplication et à la compression.
Votre bénéﬁce : économie d’espace de stockage, de temps et de bande passante pouvant aller jusqu’à 90%.
La sécurité de vos données est fondamentale :
• BL.pilot IT Backup Cloud crypte les données lors de la phase de sauvegarde
• Toutes vos données sont transférées vers notre datacenter au moyen d’un connexion SSL sécurisée
• Vos données sont alors stockées dans notre datacenter agréé HADS (Hébergeur Agréé de Données de Santé)

Une solution évolutive qui s’adapte à vos besoins

Quel que soit votre besoin de sauvegarde, l’espace de stockage est évolutif jusqu’à plusieurs téraoctets.
En cas de dépassement de votre capacité de stockage initiale, vos sauvegardes continuent à être
réalisées sans aucun blocage. Vous êtes immédiatement averti et nous vériﬁons avec vous l’origine
du débordement. Si nécessaire un ajustement de la volumétrie vous est alors proposé.
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Vos données sont stockées dans notre datacenter agréé
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En savoir +

Une solution performante adaptée à la gestion de votre IT

• Simplicité d’utilisation
• Assistance technique incluse
• Sécurité, conﬁdentialité et intégrité des données
• Stockage dans notre Datacenter agréé HADS
• Disponibilité 24h/24 et 7j/7
• Rapports détaillés et historisation des traitements
• Sauvegarde multi-environnements (Windows, MAC, Linux)
• Sauvegarde multi-applicatifs (ﬁchiers, base de données SQL ou ORACLE, messagerie Exchange…)
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