80 % des entreprises non

protégées déposent le bilan
après un crash informatique.*
Êtes-vous sûr d’être bien protégé ?

* ource : étude menée par Ontrac
*S
r k Data.

VOUS DÉVELOPPER
EN TOUTE SÉCURITÉ
Votre souhait est de pérenniser
votre entreprise et développer
votre activité en toute sérénité ?
assure la sécurisation
de vos données informatiques
pour protéger votre entreprise.
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Des entreprises ayant
subi une perte
complète de données
ferment dans l’année,
et 45 % mettent 2 ans
à revenir à une activité
normale

Depuis quand
n’avez-vous pas
étudié votre plan de
sauvegarde ?

LES BONNES
QUESTIONS

Faites le choix
d'une solution
de sauvegarde
simple, efﬁcace,
privative et
hautement
sécurisée.

www.dlmsoft.fr

VOUS ÊTES PROTÉGÉ DES

AVANTAGES MULTIPLES

Risques physiques
Sinistre électrique (coupures,
surtension), cambriolages,
suppression par erreur ou volontaire,
incendie, inondation.

Double sauvegarde : interne et
externalisée sur un de vos sites
privatifs. Pas de cloud, vous
restez propriétaire de vos données !
Plan de Reprise d'Activité (PRA) rapide et
efﬁcace par mise à disposition des données
Même les ﬁchiers ouverts sont inclus

Risques numériques
Une erreur de programme ou suite
à une mise à jour et vos ﬁchiers ou
bases de données se retrouvent
corrompus ou inaccessibles.

Données accessibles directement et
restauration rapide en toute autonomie
Plan de sauvegarde personnalisée :
fréquences et horaires programmés
sur-mesure
Solution autonome : aucune ressource
interne requise !

Risques de cybercriminalité par
infection virale
Virus classiques et de racket qui
bloquent l'accès à vos ﬁchiers en
exigeant une rançon.

Transfert crypté des données durant
la sauvegarde
En option : solution de messagerie
collaborative
Gestion Electronique de Documents (GED)

03 85 46 01 50

PROTÉGER C’EST ANTICIPER

dlmsoft@dlmsoft.fr

POUR NE JAMAIS SUBIR !
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“Suite à l’attaque d’un virus Cryptolocker sur notre serveur en
Décembre dernier, nos applications de gestion d’entreprise ainsi que
nos données partagées étaient inaccessibles ! Grâce à la réactivité de
DLM Soft et à l’efﬁcacité de la solution MultiBox,
la sauvegarde de la veille de l’attaque a été restaurée.
En 20 minutes le problème était réglé et nous avons
repris notre activité comme si rien n’était arrivé. ”
Monsieur BIEHLER de Bourgogne Laser

“Après
p
un acte de vandalisme, le vol du serveur et du PC portable,
p
nous avons pu
p récupérer
p
l’ensemble de nos données (compta,
p
gestion commerciale, messagerie...) grâce à la sauvegarde
MultiBox. Le plus long a été de se faire
f
approvisionner
pp
en matériel.
L’opération complète
p
de récupération
p
a, q
quant à elle, duré moins
d’une journée. Simple,
p vraiment efﬁcace
ffﬁ
mais tellement
indispensable que l’on espère ne plus jamais en avoir besoin. ”
Monsieur ROGNON Gérant BONNET Manufacture de Literie à Besançon (25)

800 698 1563

POUR TOUTES VOS QUESTIONSru@reagroup.com
Contact

DLM SOFT

03 85 46 01 50
dlmsoft@dlmsoft.fr

www.dlmsoft.fr

