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Restauration globale
Restauration de la globalité des données 
sauvegardées via la solution de backup.

Restauration Dossier
Restauration d’un ou plusieurs dossier(s), dans la 
version souhaitée.

Restauration FICHIER
Restauration d’un fichier précis.

GEstion des répertoires
Choix des dossiers & répertoires que l’utilisateur 
souhaite sauvegarder.

GEstion du Calendrier
Choix de la récurrence de sauvegarde.

Sauvegarde immédiate
Sauvegarde lancée manuellement.

Le backup 100% Cloud 

Le Backup permet de sauvegarder tout ou partie du contenu de votre informatique.  Notre logiciel permet 
d’optimiser les sauvegardes et de récupérer en un clic les documents sauvegardés !

versions 7, 8, 8.1 et 10 

Server 2008
Ordinateurs, serveurs locaux

UtilisationCompatibilité

Interface utilisateur Intuitive
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Le backup 100% Cloud 

Cloud, cloud privé, cloud Hybride.
Le logiciel de backup est accessible en cloud, cloud privé 
ou cloud hybride.

Administration simplifiée
Le serveur peut être paramétré à distance, grâce à une 
interface web optimisée et intuitive.

Fonctionnement automatique
Le backup fonctionne automatiquement en tâche d’arrière 
plan et réalise les sauvegardes selon la récurrence souhai-
tée, aux emplacements souhaités.

Sauvegardes optimisées
La bande passante est optimisée : seuls les fichiers modifiés 
sont sauvegardés dans les nouvelles sauvegardes.

Prix bas ! 
Les données sauvegardées sont compressées pour un gain 
de place sur le serveur, ce qui permet de faire des économies.

Versionning
Prise en charge du versionning : la sauvegarde peut conser-
ver les anciennes versions des fichiers pendant la durée 
souhaitée et/ou selon un nombre de versions.

Nombre de licences illimité ! 
L’utilisateur peut connecter autant de postes et serveurs qu’il 
souhaite au logiciel de backup e-kup sans aucun coût 
supplémentaire (en version 100% cloud).

Plan de Reprise d’Activité (P.R.A.)
L’utilisateur peut redémarrer immédiatement l’activité en 
cas de perte d’un poste informatique, en restaurant instan-
tanément les données sauvegardées.

Mise à jour automatique
L’application se met à jour automatiquement.

Le fonctionnement du cloud

Application 
Sauvegarde

RAID1 server Mirroring FirewallConnexion cryptée (HTTPS + SSL)Protection normée ISO-IEC 27001

Caractèristiques de nos serveurs et data-centers.
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Application de backup + Sauvegarde 
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