
Sécurité Performance Praticité 

BL.pilot IT Backup Cloud 
La solution de sauvegarde externalisée dans notre cloud  

certifié ISO 27001 et HDS.  

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 Berger-Levrault certifié ISO 27001 et HDS. 
Notre service d’assistance vous accompagne pendant tout le processus de sécurisation : 

• 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 œuvre 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 nos hébergements au moyen d’un connexion SSL sécurisée   

• Vos données sont alors stockées et dupliquées dans nos datacenters certifiés ISO 27001 et HDS (certification pour 
l’hébergement de données de santé à caractère personnel)   

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. 



Découvrez l’ensemble de notre catalogue sur berger-levrault.com 

Des questions ? Contactez-nous au 0 820 35 35 35 (0,20€ TTC / min + prix appel) 
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Données cryptées et sécurisées 

Vos données sont stockées dans nos datacenters certifiés 
ISO 27001 et HDS dans un environnement protégé 
bénéficiant du classement TIER 3. Surveillance 24/7,  
365 jours par an, accès contrôlé et règlementé  
par des dispositifs électroniques et complété  
par des caméras de vidéosurveillance. Quotidiennement, 
vos données sont répliquées entre deux  
de nos datacenters français. 
 

Assistance et expertise 
Une fois la politique de déploiement, de rétention 
et de planification configurée, vos sauvegardes BL.pilot IT 
Backup Cloud s’effectuent en toute autonomie  
en un temps record, sans perturbation ou ralentissement 
de vos systèmes. Vous êtes avertis en cas  
de dysfonctionnement par mail et/ou SMS 24h/24 et 7j/7.  
Avec notre assistance, les actions correctives  
sont alors mises en place. 
 

Restauration rapide des données 
Grâce à ces éléments, BL.pilot IT Backup Cloud assure  
une reprise d’activité efficace permettant de restaurer 
rapidement les données perdues et réduisant ainsi 
d’éventuelles conséquences suite à la rupture d’activité. 
La restauration s’effectue également en un clic depuis  
le tableau de bord BL.pilot IT Backup Cloud,  
dans le dossier d’origine ou tout autre dossier. 
Les options de restauration avancée permettent 
de lutter contre les cryptolockers. 

BL.pilot IT Backup est conforme au Règlement 

Général sur la Protection des Données (RGPD) : 

• Le logiciel de sauvegarde AVAMAR stocke  
des blocs de données. Il est donc impossible d’utiliser  
ces données si elles sont extraites  
de leur espace de stockage. 

• Ce logiciel intègre un moteur d’arrière-plan  
qui vérifie la structure et l’intégrité de la donnée 
stockée afin d’assurer 100% de réussite  
à la restauration. 

• Les données sont gérées par les utilisateurs  
et peuvent être visualisées depuis le tableau de bord 
BL.pilot IT. 

• Les données sont automatiquement détruites  
sur le stockage si le client désactive BL.pilot IT Backup
(un processus automatique de nettoyage passe  
sur la donnée à intervalles réguliers pour libérer  
cet espace et le rendre disponible). 

• La sécurité des données est garantie par notre 
Datacenter (situé à Villeneuve sur Lot en France)  
qui respecte les bonnes pratiques TIER 3. 

Un service professionnel 

accessible et sécurisé 

 
 

• Simplicité d’utilisation 

• Assistance technique incluse 

• Sécurité, confidentialité et intégrité des données 

• Stockage dans notre Datacenter certifié ISO 27001  
et HDS 

• Réplication quotidienne des données  
entre deux de nos datacenter français 

 
 

• 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…) 

Une solution performante adaptée à la gestion de votre IT 


