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1  SOLUTION DE SAUVEGARDE EXTERNALISEE  

1.1 DESCRIPTION  

Un service idéal pour les entreprises qui possèdent un espace de stockage (Serveur de fichier) et qui souhaitent externaliser 

leurs données en temps réel dans un Datacenter :  

� Hautement sécurisé 

Protections des accès. Conservations des données (duplication des données sur plusieurs centres informatiques) 

� Accessible en permanence 

A partir d’ordinateurs, de tablettes, de téléphones. Pas de frontière géographique.  

� Partage des données 

Créer en un clic de souris des liens de téléchargement d’un dossier de fichiers ou d’un fichier 

� Fonctionnalités Hi-Tech 

Suivi des versions de vos fichiers (historique). Droits d’accès en fonction des comptes utilisateurs (annuaire LDAP)*
1
 

 

 

Photographie de l’un des centres informatiques qui compose le Datacenter 

 

 

  

                                                                 
1
 Uniquement disponible dans la formule « Entreprise » 
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1.2 FONCTIONNEMENT 

 

1.2.1  ABO NN EMENT  

Nous établissons à un abonnement en fonction de vos besoins en termes de fonctionnalité et d’espace de stockage. Pas de 

surcout de facturation en fonction du volume de données ou de la disponibilité des serveurs. Pas de durée d’engagement, le 

contrat peut être stoppé à tout moment.   

1.2.2  M ISE  EN  SERVI CE  

1.2.2 .1  S E R V E U R  D E  S T O C K A G E  

L’installation d’une application light est effectuée sur votre serveur de stockage. Durant l’installation l’accès à vos fichiers et 

dossiers sont momentanément interrompus pendant une très courte durée. Une fois l’installation et le paramétrage de 

l’application effectué, une première synchronisation des fichiers et des dossiers vers le Datacenter démarre. La toute première 

synchronisation peut durer de quelques heures à plusieurs jours en fonction du volume de données à synchroniser. 

1.2.2 .2  L E S  O R D I N A T E U R S  

Les ordinateurs connectés à votre réseau, ne nécessite pas d’installation d’application. Un passage sur l’ensemble des 

ordinateurs peut être nécessaire afin d’indiquer le nouvel emplacement réseau des fichiers et des dossiers partagés. Cette 

opération n’implique aucun changement dans les habitudes de travail des utilisateurs. 

1.2.2 .3  L E S  P E R I P H E R I Q U E S  M O B I L E S  

Il est possible de se connecter au Datacenter qui héberge vos fichiers et dossiers depuis internet. Toutefois pour un meilleur 

confort d’utilisation, nous installons une application dédiée et adapté aux téléphones mobiles et aux tablettes. 

1.2.2 .4  IN T E R N E T  

L’accès à vos fichiers et dossiers à partir d’internet peut se faire : soit en renseignant l’adresse internet de l’hébergeur ; soit à 

partir d’un sous-domaine, exemple : « stockage.votre-domaine.com ». Ce sous-domaine est un lien (raccourci) vers un 

Datacenter. Dans ce cas précis, sa seule raison d’être est de simplifier la mémorisation d’une adresse internet pour l’accès à vos 

documents. La sécurité des connexions et la protection des données est assurée par le Datacenter.  

1.2.3  M ISE  EN  MAIN  

Nous vous accompagnons dans l’utilisation de l’application à travers un processus de Formation-Action et vous remettons une 

documentation comprenant procédure d’utilisation et paramètre. 

 

Accéder à vos fichiers depuis des ordinateurs fixes ou mobiles, tablettes et téléphones 
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1.3 LE SERVICE EN IMAGE  

Aperçu de l’espace de stockage depuis un ordinateur de bureau 

 

Aperçu de l’espace de stockage depuis une tablette Ipad 

 

Aperçu de l’espace de stockage depuis un iphone 

 

 

Aperçu de l’espace de stockage depuis un navigateur internet 
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1.3.1  FONCTIO NN ALI T E –  PA RTA G E D E FI CHIER  

Vous pouvez en un clic de souris créer un lien de téléchargement vers le fichier ou le dossier de votre choix. Communiquer le 

lien à votre client par un simple copier / coller: dans un mail, sur un site internet, ... Ci-dessous un exemple de contexte ainsi 

qu’un extrait de la procédure :  

Exemple de contexte :  

1. « Mon collaborateur ne reçoit pas le courriel, apparemment la pièce jointe serait trop lourde » 

 

Veuillez survoler le fichier ou le dossier à partager, une icône « Partager le lien » apparait, cliquez sur cette icône 

 

 

Le fichier devient accessible par toutes personnes disposant du lien de téléchargement 
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1.3.2  FONCTIO NN ALI T E -  SUI VI  DES  EV EN EMENT S  

Suivez à tout moment, l’historique des modifications : arborescence de répertoire ; création de fichier ; modification de fichier 

ou dossier ; Ci-dessous un exemple de contexte ainsi qu’un aperçu.  

Exemple de contexte :  

1. « Impossible de remettre la main sur le compte rendu de réunion établi la semaine dernière ! » 

 

 

 

1.3.3  FONCTIO NN ALI T E –  S UI VI  DES  V ER SION S  D ES  D OCUMENTS  

Descriptif à venir.  
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1.4 TARIF  

1.4.1  VER SION  PRO  

 

Historique illimité des modifications : + 3,25 $ par mois  

La version standard dispose d’un unique compte d’accès (un login + un mot de passe). Ce compte peut être utilisé par plusieurs 

utilisateurs, tous les fichiers externalisés sont consultables par les membres disposant du login et du mot de passe du compte. 

1.4.2  VER SION  ENT REPRI S E  

 

Historique illimité des modifications : inclus 

Cette version contrairement à la version Pro, intègre des fonctionnalités de droits d’accès. Les droits d’accès aux fichiers et 

dossiers peuvent être synchronisés avec la politique de sécurité (annuaire LDAP) existante et présente sur votre serveur de 

fichier. Tous les utilisateurs disposeront d’un login et mot de passe qui leur seront propres. 

1ère formule

•Capacité de stockage : 100 Go

•Prix : 9 $ par mois

2nd formule

•Capacité de stockage : 200 Go

•Prix : 19 $ par mois

3ème formule

•Capacité de stockage : 500 Go

•Prix 49 $ par mois

Pour 5 utilisateurs

•Capacité de stockage : Illimité

•Prix : 69 $ par mois

Pour 10 utilisateurs

•Capacité de stockage : Illimité

•Prix 119 $ par mois

Pour 20 utilisateurs

•Capacité de stockage : illimité

•Prix 169 $ par mois

Prise en charge 

de la  politique 

de sécurité des 

droits d’accès 

aux fichiers et 

dossiers du 

réseau.  

 


