
Vivez-vous dangereusement sans le savoir ? Vous passez entre
les mailles du filet, mais n'est ce pas risqué ? Car si tel est le
cas, cela pourrait devenir une véritable catastrophe. La sauve-
garde est une nécessité, mais à quoi sert-elle ? Quelles sont les
données que vous souhaitez garder pour ne pas perdre du
temps, voir des mois de travail ?

Vos données informatiques sont précieuses et doivent être 
stockées pour avoir une trace de celles-ci. Vous éviterez les
erreurs et pourrez récupérer toutes vos données en effectuant
des sauvegardes tous les jours. Les disques durs endommagés
ou les erreurs d'applications ne peuvent être exclus.
Faire une sauvegarde peut vous paraître contraignant mais c'est
néanmoins utile pour votre entreprise. Pour éviter des désagré-
ments et garantir sûrement vos informations, nous vous 
recommandons deux technologies très conviviales.

La technologie REV qui est rapide et professionnelle.
A la fois fiable, facile d'utilisation et abordable pour la sécurité,
la sauvegarde et la récupération de toutes vos données 
critiques. Les produits de la gamme Iomega REV, basés sur la 
technologie de disque dur amovible, répondent aux exigences
les plus variées en matière de stockage, des solutions de bureau
et serveurs aux solutions d'automatisation ou systèmes intégrés.
En plus des capacités atteignant entre 35 Go et 90 Go par 
disque, les produits REV sont équipés de logiciels de sauve  -
garde et de récupération après sinistre puissants et fournissent
donc une solution complète pour répondre aux besoins en 
stockage les plus spécifiques des petites et moyennes entreprises.

Les clés USB ne sont pas adaptées aux sauvegardes des
données IPRO. Le système Windows peut attribuer une 
lettre de lecteur par erreur, qui peut endommager les 
données IPRO.

Sauvegarde par DVD-RW

Nous vous préparons un Pack comprenant le graveur DVD Plextor PX-760A et le classeur comprenant 10 DVD-RW formatés
par IPRO (6 pour les Sauvegardes quotidiennes, 3 par trimestre, et 1 annuel), avec le document de déroulement de travail
pour ces sauvegardes.

220,00€ 
+ Installation par votre Conseiller IPRO
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SAUVEGARDE AVEC LA TECHNOLOGIE REV et DVD-RW



SAUVEGARDE DES DONNEES IPRO AVEC REV

ORIGINE DES PERTES 
DE DONNEES INFORMATIQUES

Lecteur Iomega REV
35/90 Go Noir interne
Incluant 6 supports

550,00 € 
+ Installation sur site

590,00 € 
+ Installation sur site

Incluant 6 cartouches

Support REV pouvant
être réécrit plus d'un 
Million de fois et 
étant 8 fois plus
rapide qu'un lecteur de bande

Lecteur IOMEGA REV
35/90 Go Noir Externe
Incluant 6 supports et câble

Lorsque vous installez un
Réseau, votre Conseiller IPRO
vous configure un Poste de
Travail de Secours. Sur celui-
ci, il existe une version locale
de votre programme, qui
pourra fonctionner en mono-
poste. Normalement, ce sera
le Poste de Caisse qui sera
ainsi configuré. Si vous avez
activé la fonction automatique
de copie quotidienne, les
données se transfèreront 
chaque jour vers cette version
locale. Ceci limitera les
dégâts, puisque peut être
considéré comme une sauve-
garde des dernières données
les plus récentes.  Ceci ne
remplace pas une sauvegarde
habituelle sur un moyen 
amovible.

SAUVEGARDE SUR
UN RESEAU
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Prenez nous au mot ; Nous serions ravis de vous
satisfaire. Et chaque collaborateur en fera autant.
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