Fiche technique Backup

Backup
Stockage hors site

Stockez vos données en sécurité dans le cloud.

Déduplication automatique

Seules les données modifiées sont transférées.

Politiques personnalisées



Filtrage de fichier



Planification



Limitation de la bande passante



Alertes



Instantané



Paramètres rapides

Sélection complète / Sélection rapide / Sélection avancée

Restauration
Restauration à distance

Restauration de fichiers à distance grâce au tableau de sauvegarde
central.

Restauration de client



Filtrage de fichier



Niveau de fichier

Parcourez les fichiers et restaurez uniquement les fichiers sélectionnés.

Rétention de fichier
Restaurer sur la machine
d’origine
Restaurer vers un autre appareil
Objectif de point de récupération

10 jours / 2 semaines / 1 mois / 3 mois / 6 mois
1 an / 3 ans / 6 ans / pour toujours



30 minutes
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Sécurité
Chiffrement côté client
Infrastructure serveur
Serveurs cryptés

Localisation des centres de
données

AES 256 bits de qualité militaire avant le transfert de données
Amazon Web Services (AWS)
Serveurs AWS S3 cryptés 256-AES
Amériques du Nord et du Sud : Virginie (États-Unis), Montréal (Canada)
Europe et Moyen-Orient : Francfort, Paris, Londres, Dublin, Stockholm
Asie / Pacifique : Sydney, Tokyo, Bombay, Séoul, Singapour

Certifications des centres de
données

SSAE 16 SOC-1 Type II
ISO/IEC 27001:2005
PCI-DSS

Stockage de données redondantes



Bénéfices d’un fournisseur de services gérés
Personnalisation
Gestion centralisée
Vue groupée
Alertes

Créez et personnalisez des stratégies de sauvegarde individuelles.
Gérez vos sauvegardes dans le cloud à partir d’un seul écran.
Créez des groupes d’appareils et consultez la quantité de stockage
collectif utilisé.
Recevez des alertes instantanées en cas d’échec d’une sauvegarde.

Points de terminaison illimités

Augmentez votre espace de stockage pour sauvegarde lorsque vous
en avez besoin.
Votre espace de stockage pour sauvegarde est disponible pour tous
les ordinateurs figurant dans votre liste d’ordinateurs et de contacts.

Maintenance automatisée



Mises à jour gratuites



Évolutivité

Intégration TeamViewer

TeamViewer Backup est totalement intégré dans TeamViewer.
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Personnalisation
Créez et personnalisez autant de stratégies individuelles que nécessaire.
Spécifiez le type de fichier que vous souhaitez inclure ou exclure de
votre sauvegarde.
Toutes les...
… 30 minutes / 1 heure / 2 heures / 4 heures / 8 heures

Stratégies illimitées
Filtrage de fichier
Cycles de sauvegarde

Spécifiez les heures d'exécution de la sauvegarde

Planification

128 Kbps / 256 Kbps / 512 Kbps / 1 Mbps / 2 Mbps / 4 Mbps / 8
Mbps

Limitation de la bande passante

Gestion centralisée
Activation à distance

Activez TeamViewer Backup à distance via la TeamViewer Management Console centrale.

Activation en masse



Aperçu du statut



Alertes



Restauration à distance



Protégez vos données.
Testez TeamViewer Backup gratuitement pendant 14 jours !
Vous avez toujours des questions ? Notre équipe se fera un plaisir d’y répondre.
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