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Sauvegarde - Stockage - Partage - Sécurité

Protégez les données
de votre entreprise
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

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

Options
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 (contrôle conjoint de votre sauvegarde)
DsB Transfer (envoyer des fichiers volumineux sans les contraintes habituelles)
DsB Flash (centraliser les sauvegardes de vos mobiles en conformité avec RGPD)
VPN (accès sécurisé à votre organisation depuis un site distant)
Cryptage (verrouillage des données de vos ordinateurs)

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

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

Nous contacter ?
123 rue de condé 59021 LILLE CEDEX
03 20 30 38 70 ⎮ contact@it-and-you.fr

LA SYNERGIE D'UN GROUPE

www.it-and-you.fr

DÉCOUVREZ LE SITE DÉDIÉ
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DataSecuryBox
Sauvegarde - Stockage - Partage - Sécurité

SOLUTION
CLÉ EN MAIN
Pour sauvegarder les données de votre entreprise.
Découvrez les nombreux avantages de la DataSecuryBox,
Le choix préféré des professionnels !

Sauvegardes
automatisées
Automatisation de vos
sauvegardes PC.

Accès distant
à vos données

Garantie
5 ans
Échange, Remise en oeuvre
Supervision, Suivi & MAJ
tout inclus

Accessible de chez soi, sur son
smartphone, tablette ou autres.

DsB
Transfer

Haute
compatibilité

Partage de fichier volumineux

DsB
Flash

DsB
Serveur

Sauvegarde de vos téléphones
en quelques secondes

Protection
du système
Moteur de cryptage matériel
AES 256 bits , chiffrement des
données, conforme RGPD.

Technologie
I.C.S

Serveur de fichier performant

DsB
Drive

1 ingénieur DsB
dédié au déploiement

Windows, Mac,
Linux, IOS, Android

Cloud Local et dédié,
synchronisation permanente.

Réplication
sur Cloud Privé

Labelisé
Intergity Control System

Réplication de vos données sur un
Cloud certifié R.G.P.D

Suivi de votre concept dès l'installation,
et tout au long de votre contrat

Capacité de
stockage élevée
Cryptage
des PC
Accès impossible à toute
personne qui n’a pas la clé de
(dé)chiffrement du PC.

Nombre
d'utilisateurs

Jusqu'à 8 To par DsB

Protection
de vos données
Anti-Virus
intégré à la DsB

Jusqu'à 100 device par DsB

Protection
électrique
Dispositif
anti-cambriolage

Parafoudre et onduleur
intégré à la DsB

DsB fixé au sol ou au mur
par un câble en acier

Éco
fonctionnalités
Pack
Contrôle Mutuel
Contrôle conjoint de la
sauvegarde de vos données

Faible niveau sonore émis
par la DsB

