
                       et                    de vos
données dans l'entreprise

Sauvegarde      partage        

Notre  Best-Seller 
Accès distant à vos données 
Garantie 5 ans 
Contrôle et supervision 

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

LA SOLUTION  
POUR PROTÉGER  
VOTRE ENTREPRISE

68 millions 
de

comptes Dropxbox
piratés en 2016 

sur le cloud

80% 
des entreprises  

qui subissent un sinistre 

disparaissent faute 

de sauvegarde fiable



Le best seller 

Le meilleur compromis

Spécificités et avantages  Options

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 

Sécurité renforcée 

Boîtier renforcé en acier
Fixation au mur ou au sol par câble d'acier 

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

Réplication des données principales sur disque dur amovible USB 
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 15.48 W (Accès) ou 7.20 W (Hibernation) 
Encombrement maximum de 170 x 125 x 230 mm 
Température de fonctionnement de 5° C à 40 ° C 
Température de stockage de -20° C à 60° C 
Humidité 5 à 95% RH
18Dba 
3,474 Kg 

DISQUES DURS HAUTES 
PERFORMANCES ET SÉCURISÉS 

ANTI-CAMBRIOLAGE

PROTECTION 
RÉPLICATION

HAUTE COMPATIBILITÉ

RÉCUPÉRATION POURSUITE 
D'ACTIVITÉ

ACCÈS DISTANT GARANTIE SUPERVISION
ÉVOLUTIVITÉ

FIREPROOF

WATERPROOF

Data-IT 
Immeuble l'Arsenal - 123, rue de Condé BP446 59021 LILLE 

Tél: 03 20 30 38 70 - Fax: 03 20 30 38 77 
contact@data-it.fr - www.data-it.fr

Agence Data-IT 
80 route nationale - 80480 DURY 

Tél: 09 81 73 48 46 - Fax: 09 82 63 48 10 
contact@data-it.fr - www.data-it.fr


