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Zsave
Comment disposer en tout temps d’une
copie par Internet de vos données
informatiques
[en toute sécurité, en toute simplicité]

S y s C o vous propose un service de sauvegarde
distante de vos données informatiques
®

Vous vous demandiez comment disposer en tout temps d'une copie de vos données sur un
site externe à votre société, en toute sécurité et en toute simplicité ?
SysCo vous apporte une réponse de proximité, à moindre coût, grâce à votre connexion
Internet à haut débit.

Pour qui?

Garantie

Pour toutes les entreprises qui sauvegardent des
données informatiques importantes (comptabilité,
facturation, inventaire des stocks, carnet
d’adresses, CRM, dessins techniques, etc.)

Vous récupérez vos données depuis la
dernière sauvegarde, soit par Internet, soit en
récupérant physiquement le serveur NAS en nos
bureaux par une personne autorisée.

Pour les privés qui possèdent de grands
volumes de données sans copie de sécurité
(photos, vidéos, fichiers multimédias, etc.)

Coûts
Moins de CHF 300.00 pour à l’achat d’un serveur
NAS

Pourquoi?
En cas d’accidents (incendie, inondation,
matériel défectueux…) qui peuvent détruire tout
ou partie de vos précieuses données
informatiques. Une sauvegarde sur un site
externe à votre société vous permet de vous
protéger en cas de coup dur.
Description
Zsave est un service de sauvegarde distante de
vos données informatique. Son objectif est de
mettre à votre disposition un système
fiable qui permet d'externaliser vos
sauvegardes de manière automatisée et sûre.
Zsave se résume par l’acquisition d’un
serveur NAS (Network-attached storage) et par
son hébergement dans les locaux
informatiques de SysCo, protégés contre les
intrusions, sous alarme et climatisés.

CHF 200.00 + TVA de frais de mise en service
(facturation unique)
CHF 390.00 + TVA de frais annuel
d’hébergement par serveur NAS

Spécifications techniques
Données d’origine : Windows NT4 ou
supérieur, Linux, Mac OS X ou supérieur
Vitesse de sauvegarde maximum : 200 Kb/s
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Comment?
Le proce
essus de misse en place du
d service Zssave se
réalise e
en 4 étapes :
Etape 1
Vous faittes l’acquisittion d’un serv
nsuite,
veur NAS. En
e
une prem
mière copie complète
c
des
s données de
l'arboresscence en vo
os locaux et la mise en pllace du
script de
e synchronisa
ation sont efffectuées parr SysCo
ou une e
entreprise ag
gréée (tarifica
ation en régie
e).

Ettape 3
Su
uite à la mise
e en place duu programme
e de
sy
ynchronisatio
on chez vouss, le transfertt par
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d
est aautomatique,
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écurisé et pé
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Etape 2
Nous dé
éplaçons et in
nstallons le serveur
s
NAS dans
un local informatiqu
ue protégé de
d SysCo. L
La
confiden
ntialité des données
d
stockées sur le NAS
est abso
olue. Au
besoin, lle cryptage de
d l’ensemble
e des
fichiers sstockés physsiquement su
ur le NAS estt
possible.

Ettape 4
Vo
ous accédez
z aux fichierss se trouvant sur le
NA
AS depuis n''importe que l ordinateur
co
onnecté à Intternet, de faaçon totaleme
ent
co
onfidentielle, grâce à unee interface web
w
prrotégée par mot de passse.

À noter
Vous pouvez récupé
érer physique
ement votre sserveur NAS
S en tout temps, par une ppersonne au
utorisée.
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CONSULTING INFORMATIQUE
− Conseil, audit & études
− Maintenance, support & dépannage
− Ingénierie, optimisation & sécurité
de votre réseau
− Update & upgrade – implémentation
− Management de projet

DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE
− Études de faisabilité
− Interfaçage Internet de bases de données ou de logiciels existants
− Conception technique de votre site
Internet & e-commerce
− Réalisation & ré-engineering d’application

SERVICES INTERNET
−
−
−
−

®

Zline : solutions e-mail & hébergement
ADSL – VDLS
Connexion VPN & accès sécurisé par Internet à votre réseau
Zsave : solution de copie de
vos données en ligne

SERVICES & LOGICIELS
−
−
−
−
−
−
−

Coaching informatique
Zalertor : la surveillance passive de votre infrastructure informatique
Formation & transfert de connaissances
Réseau de compétences
Logiciels & solutions open source
®
Zmodules suite
®
Zrisks
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