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I La solution de sauvegarde des TPE

Mettez votre entreprise à l’abri :
Peu importe la taille de votre entreprise : elle possède forcément des données qui lui sont vitales. Et
aujourd’hui, les risques de les perdre sont nombreux : virus, ransomwares, vol, panne matériel, mauvaise
manipulation, ou encore catastrophe naturelle... Pourtant, les solutions de sauvegarde classiques
n’offrent que deux choix au petites entreprises : une sauvegarde peu sécurisée ou une infrastructure
trop lourde et trop coûteuse pour le nombre de postes à protéger.
Avec BeeHive la solution de sauvegarde développée pour les TPE, ADN Systèmes répond à vos besoins :
vos données sont mises à l’abri en combinant plusieurs niveaux de sauvegarde et vous avez la garantie
de les récupérer immédiatement en cas de besoin.
Aucune installation de matériel ni aucune supervision de votre part ne sont nécessaires. Votre sauvegarde
est paramétrée et surveillée par ADN Systèmes puis se fait automatiquement, aussi souvent que vous le
souhaitez, et votre activité est efficacement protégée.
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I Sauvegardez et restaurez vos données en toute simplicité
· BEEMO TO BEEHIVE
Réseau d’entreprise

Cloud ADN

Modem / routeur

Internet
Data center ADN (75)

Firewall
Antivirus
Chiffrement

à partir de 24,00€ HT/mois
sans engagement pour 1T

Si vous perdez vos données.
Vous les restaurez à partir
de la Beemo 24h sur 24
et 7j sur 7, même sans
connexion internet.

à partir de 124,00€ HT/mois
sans engagement pour 3T

· AGENT TO BEEHIVE
Réseau d’entreprise

Cloud ADN

Modem / routeur

Internet
Data center ADN (75)

à partir de 10,00€ HT/mois
sans engagement

Agent Beemo

Locaux Ste Savine (10)

I Fonctionnalités
· Compatible tous systèmes d’exploitation,
· Sauvegarde à chaud de bases de données SQL,
· Sauvegarde à chaud de machines virtuelles,
· Sauvegarde MS Exchange en mode feuille à feuille,
· Sauvegarde d’un nombre illimité de versions,
· Sauvegarde OneDrive,
· Restauration 24h/24, 7j/7,
· Restauration sélective des fichiers sauvegardés,
· Restaurations illimitées.
· Agent de fonctionnalité fixe & nomade
· Buisiness continuity (prochainement)
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ORDINATEUR
CASSÉ ? VOLÉ ? PIRATÉ ?
Restaurez l’image complète de votre
ordinateur (ou serveur) à partir de
votre sauvegarde Beemo en insérant
simplement la clé USB Flash Rescue®
dans une machine « nue ».
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