
� Sauvegardes de disque à disque 
vers le Cloud entièrement 
automatisées pour les machines 
physiques et virtuelles

� La surveillance et la protection 
CryptoSafeGuard aident à diminuer 
l'activité des ransomwares

� Récupération sur site quasi 
instantanée avec VM Instant Boot

� Récupérer les systèmes dans ou à 
partir du Cloud lorsque 
l'infrastructure sur site est inutilisable

� Les données sont dédupliquées, 
compressées et chiffrées avant d'être 
envoyées dans le Cloud

� Généralement 80% moins cher que 
les autres solutions DRaaS

� Une cyber-résilience à un prix 
compétitif pour les PME disposant 
d’un budget limité, avec des coûts 
prévisibles

� Sans difficulté, les sauvegardes 
sont effectuées sur site et hors site, 
pas besoin d’intervention manuelle

� Diminution des risques de piratage 
et/ou de ransomwares corrompant 
les sauvegardes

� Les administrateurs de tous les 
niveaux de compétence peuvent 
réussir des récupérations, sur site ou 
dans le Cloud

� Le modèle de reprise après sinistre 
à la demande est généralement 80% 
moins cher que les autres DRaaS

Les petites et moyennes organisations sont confrontées 
aux mêmes cybermenaces que les entreprises, mais elles 
ont des ressources très limitées. Il est essentiel pour les 
PME de disposer d'une solution de sauvegarde et de 
reprise après sinistre (BDR) performante et rentable pour 
se remettre du piratage, des attaques de ransomwares, 
des catastrophes naturelles, des vols et des erreurs des 
utilisateurs.

BackupAssist ER et Wasabi fournissent exactement cela, 
une solution optimisée pour les besoins et le budget des 
PME. La protection est assurée par une solution efficace 
de sauvegarde disque à disque vers le Cloud qui crée à la 
fois des sauvegardes locales sur site et des sauvegardes 
Cloud Wasabi sécurisées. Les données stockées dans 
Wasabi sont hautement sécurisées, tant digitalement que 
physiquement.

Les données sont toujours cryptées en transit ou en repos 
et ont une durabilité des données de 11x9s. Wasabi 
n'utilise que les principaux centres de données de niveau 
4 pour le regroupement de ses machines. Chaque site est 
est doté d'un personnel de sécurité sur place 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an et est équipé avec 
des caméras de sécurité et des scanners biométriques.

Avec BackupAssist ER, les sauvegardes sont récupérables 
n'importe où, et peuvent être utilisées à la fois pour des 
restaurations complètes du système et des restaurations 
granulaires. Les technologies exclusives avancées de 
CryptoSafeGuard protègent les sauvegardes contre les 
attaques de ransomwares et les empêchent également 
d'être altérées par des données corrompues.

En réalisant 80% d’économie par rapport aux autres 
solutions DRaaS, ces fonctionnalités de base de 
BackupAssist ER fonctionnent avec Wasabi pour protéger 
votre entreprise et fournir une reprise prévisible et 
réussie. L'absence de frais cachés et de dépenses pour 
les API Wasabi permettent aux PME de réduire les coûts 
et d'effectuer des sauvegardes de toute taille sans 
craindre d'accumuler des frais supplémentaires de la part 
de leur fournisseur de services Cloud.

BackupAssist ER + Wasabi 
= une reprise après 
sinistre Windows rentable
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Wasabi est le spécialiste du stockage performant dans le Cloud, dont la technologie
de stockage disruptive revient 5 fois moins cher qu’Amazon S3 et est plus rapide que
la concurrence sans surcoûts, ni de facturation sur les API. Contrairement aux
fournisseurs Cloud de première génération, Wasabi fournit la meilleure plateforme de
stockage Cloud au monde. La société a été créée par les co-fondateurs de Carbonite et
précurseurs du stockage Cloud, David Friend et Jeff Flowers, avec pour mission de faire
du stockage un bien de consommation courante. Wasabi est une société privée basée à
Boston USA.

Wasabi Hot Cloud Storage offre une économie et des 
performances de pointe
Wasabi est une société spécialisée dans le «Hot Cloud Storage» qui fournit un stockage 
Cloud à la demande à faible coût, rapide et fiable. La solution Wasabi est 80% moins 
chère et plus rapide que les fournisseurs Cloud de première génération. Le stockage 
Wasabi «Hot Cloud Storage» est conçu avec 99,999999999% de durabilité des objets 
et d'immuabilité des données qui garantissent que les objets stockés ne peuvent pas 
être supprimés ou modifiés par quiconque. Non seulement, le stockage des données 
Wasabi est 80% moins cher que celui des fournisseurs Cloud traditionnels, mais il n'y a 
pas non plus de frais cachés ou de dépenses pour les API. Wasabi conserve toutes les 
données afin qu'elles soient accessibles en quelques millisecondes. Tous les clients de 
BackupAssist et de Wasabi peuvent traiter leurs données comme des données 
"chaudes", ce qui leur permet de raccourcir les temps de sauvegarde et d'accéder 
rapidement à leurs données pour des temps de restauration plus rapides.

Fondée en 2002, BackupAssist a des bureaux aux États-Unis, en Australie et en Asie.
La société est spécialisée dans les logiciels automatisés de sauvegarde et de 
restauration de serveurs pour les petites et moyennes entreprises (PME), offrant une 
protection pour les environnements physiques, virtuels et Cloud. Le logiciel 
multi-plateforme réputé BackupAssist est facile à gérer et à utiliser, et soutient de 
manière fiable des dizaines de milliers de clients dans 165 pays. Pour en savoir plus, 
veuillez consulter le site http://www.backupassist.fr ou appeler le 05 56 15 01 01.
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