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Un besoin identifié
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Les risques qui menacent aujourd’hui les fichiers informatiques des entreprises sont bien
réels. Ils peuvent venir de l’intérieur comme de l’extérieur de l’entreprise :

Sinistres.
Les
compagnies
d’assurance ne peuvent pas remplacer
les informations perdues lors d’un
incendie ou d’un dégât des eaux.

Piratage. 85 % des piratages
informatiques
surviennent
de
l’intérieur même de l’entreprise.

Erreurs de manipulation. Elles sont
la cause de 40 % des pannes de système et de la perte d’informations. (Source :
Gartner Research – nov 2001)

Crashes informatiques. 80 % des entreprises ayant perdu leurs données
informatiques font faillite dans les 12 mois qui suivent (Source IDC – janv 2002)
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La Solution AdBackup™
AdBackup™ permet aux entreprises de protéger efficacement leurs données
informatiques.
AdBackup™ est une solution de sauvegarde automatisée et sécurisée dans un centre de
stockage distant. AdBackup™ permet de sauvegarder ses fichiers informatiques à la
fréquence de son choix grâce à une procédure entièrement automatisée. Les données
seront transmises cryptées via le protocole SSL 128 bits afin d’assurer leur confidentialité.
Elles seront ensuite stockées dans des locaux sécurisés.

En cas de destruction ou de vol d’un ordinateur, l’utilisateur peut à tout
moment récupérer l’ensemble des fichiers sauvegardés à partir d’un autre
ordinateur.
AdBackup™ intègre une fonction de synchronisation qui lui permet de
restaurer tous les fichiers en gardant les mêmes chemins d’accès que sur
l’ancien ordinateur (dossier, sous-dossiers…).

Une infrastructure sécurisée
La sécurité est un paramètre essentiel de notre service. Oodrive Technologies a maximisé
le degré de sécurité à tous les niveaux afin d'optimiser la confidentialité et la pérennité des
informations de ses clients :
Double système d'identification : par mot de passe et par échange de clé
cryptographique.
Système de Firewall redondant.
Cryptage SSL 128 bits des données transférées avec certification Verisign.
Stockage redondant (Raid) et sauvegarde sur bande quotidienne.
Toutes les infrastructures de Oodrive Technologies sont situées dans des centres
entièrement sécurisés offrant toutes les garanties de sécurité (plate-forme
protégée 24h/24h et 7j/7j par vidéosurveillance, accès limité au personnel
autorisé, protection contre les incendies...).
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Les caractéristique
de l’application AdBackup™
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•
•

Sauvegarde automatique :
Une fois la sauvegarde mise en place, elle se renouvelle automatiquement à la
fréquence choisie.

•
•

Compression des fichiers :
Lors de chaque sauvegarde, les fichiers sont compressés afin de limiter les
transferts ainsi que l’espace utilisé sur votre compte. Ces fichiers seront
automatiquement décompressés lors de leur restauration.

•
•

Restauration partielle ou globale :
Vous avez la possibilité de restaurer une sauvegarde complète ou juste un fichier
particulier. En cas de parte de fichiers, il vous suffit de vous reconnecter à
AdBackup™ et de les restaurer d’un seul clic.

•
•

Un système hautement sécurisé :
Le système de sécurité d’Oodrive repose sur une double barrière :
o Le logiciel client assure le cryptage de vos données depuis le poste de
travail.
o Vous seul possédez le mot de passe permettant d’accéder à vos données
système, vous pouvez partager vos données avec des tiers de votre choix
à distance : à partir d’un ordinateur portable, lors de déplacements...

•
•

Facilité d’utilisation :
Cette application est simple et intuitive. Vous gérez vos sauvegardes à
travers une interface extrêmement intuitive et ergonomique.

AdBackup™ s’intègre dans l’explorateur Windows.
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