80%
des entreprises
qui subissent un sinistre
disparaissent faute
de sauvegarde fiable

68 millions
de
comptes Dropxbox
piratés en 2016
sur le cloud

Protégez les données
de votre entreprise !
LA SOLUTION ULTIME
POUR PROTÉGER VOTRE
ENTREPRISE

Fixée au mur ou sol par un câble d'acier
Boîtier blindé en acier spécial (Poids au total 24kg)
Sur-boitier renforcé, scellé au sol ou mur
Dissimulation de la DsB+ (espace aménagé,
faux plafond...)

Plus d'informations sur notre site internet
www.data-it.fr

La plus sécurisée

DISQUES DURS HAUTES
PERFORMANCES ET SÉCURISÉS

ACCÈS DISTANT

GARANTIE SUPERVISION
ÉVOLUTIVITÉ

ANTI-CAMBRIOLAGE

RÉCUPÉRATION POURSUITE
D'ACTIVITÉ

FIREPROOF

PROTECTION
RÉPLICATION

HAUTE COMPATIBILITÉ

WATERPROOF

La protection totale sans compromis

Spécificités et avantages
Capacité : 2 disques durs WD Re Hautes performances (échangeables à chaud)
Deux modes d'utilisation : en sauvegarde en RAID 0 jusque 8 To ou en stockage
en RAID 1 jusque 4 To
Compatible Windows, Mac, Linux, Androïd et iOS
Interface filaire Ethernet Gigabit, USB 2.0 et USB 3.0
Possibilité d'accéder à vos données de n'importe quel endroit
Installation sur mesure par nos techniciens certifiés

Sécurité
Garantie 5 ans échange matériel + remise en oeuvre
Moteur de cryptage matériel AES 256 bits
Protection d'accès par protocole SSL
Anti-virus
Parafoudre et onduleur
Supervision par console à distance
Édition des rapports des contenus en accès client

Options
Réplication des données principales sur disque dur amovible USB antichoc et
waterproof de 1 To ou 2 To
Réplication sur boîtier déporté de capacité identique
Réplication DataCenter Français (synchronisation automatique)
Dissimulation sur devis (espace aménagé, faux plafond...)
Logiciel de sauvegarde additionnel (nécessaire en cas de serveur virtualisé ou
d'infrastructure complexe) : Shadows Protect, Symantec et Acronis
Service de remise en place après sinistre à tarif minoré
Pack contrôle mutuel

Environnement
Consommation de 14.67 W (Accès) ou 7.49 W (Hibernation)
Encombrement maximum de 292 x 230 x 150 mm
Température de fonctionnement de 5° C à 35 ° C
Température de stockage de -10° C à 70° C
Humidité 5 à 95% RH

Sécurité renforcée
Fixation au mur ou au sol par câble d'acier
Boîtier blindé en acier spécial (poids au total 24 Kg)
Surboîtier renforcé scellé au sol ou au mur
Résiste en immersion totale de 3 mètres en eau douce ou eau salée pendant 3 jours
Résiste à des températures atteignant 840°C pendant 30 Min (certification ASTM E-119)
Récupération des données assurée en laboratoire, jusqu'à 4.000 euros par To

Sauvegarde, stockage et partage
Un moyen abordable pour centraliser le stockage des données, simplifier les
sauvegardes
Faciliter l'accès et le partage de vos fichiers dans l'entreprise
Avec Internet profitez d'un accès permanent depuis l'extérieur
Planification automatique des sauvegardes
Sauvegarde des données
Sauvegarde d'images
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