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SAUVEGARDEZ
TOUS VOS CLIENTS

LA SOLUTION DE SAUVEGARDE MUTUALISÉE 
POUR SAUVEGARDER TOUS VOS CLIENTS ET 
GAGNER EN RENTABILITÉ.



Option 1

Réplication BeeHive2Beemo

Option 2

Réplication BeeHive2Cloud

Réplication

Beemo2Beehive

Entreprise #1 (Type TPE)

Partenaire Beemo

Agent BeeHive

Agent BeeHive Serveur

Sécurisation des flux

Flux de sauvegarde / restauration

Flux de réplication (1 max)

Entreprise #3 (Type PME / ETI)Entreprise #2 (Type TPE)

Agents illimités

Poste Poste nomade Poste nomade

Poste nomade

Serveur

Serveur

Poste

Poste

Légende

 Bâtissez une offre adaptée à votre clientèle.
 Intégrez directement l’offre dans votre contrat 
de maintenance.
 Fidélisez votre parc clients par une valorisation 
de votre service et proposez des tests de PRA. 
 Avec une seule technologie, vous sauvegardez 
tous vos clients, vous optimisez vos salles 
blanches et vous augmentez vos marges.

 Incertitude sur la pérennité des sauvegardes 
de vos clients.
 Le client choisit souvent le prix, pas la qualité.
 Temps d’intervention sur site trop long pour 
les restaurations.
 Ressources insuffisantes en cas d’attaques 
simultanées de cryptolockers.
 Plusieurs fournisseurs, plusieurs technologies
et tarifs à maîtriser...


Un boîtier BeeHive

chez vous
Un agent BeeHive 

par poste et par serveur
chez vos clients TPE

Un boîtier Beemo chez 
vos clients PME

ou

LA PROBLÉMATIQUE LA SOLUTION





Beemo propose des boîtiers de 250 Go à plus 
de 200 To. Des boîtiers discrets, des boîtiers 
ignifuges et étanches, des boîtiers rackables, une 
gamme complète pour toutes les configurations.

Une seule console, un seul logiciel, une seule 
technologie pour la gestion des sauvegardes 
de tous vos clients. De la création du compte 
client jusqu’au test de PRA en passant par la 
restauration de fichier ou d’image, vous pouvez 
tout administrer à distance.

Multi-sociétés sur la 
même BeeHive

Un service personnalisé 
par vos soins

Bénéficie de toutes les 
fonctionnalités de l’offre 

Beemo,

MATÉRIEL

ADMINISTRATION

CONSTRUISEZ VOTRE OFFRE, VOS FORFAITS, 
VOTRE NIVEAU DE SERVICE ET VOS TARIFS.

 



VOUS GAGNEZ EN RENTABILITÉ

VOUS DÉVELOPPEZ VOTRE IMAGE

SIMULATION DE MARGE

 Une solution complète de sauvegarde conçue pour équiper l’ensemble de 
vos clients à moindre coût,

 Une offre clé en main et évolutive adaptée à vos besoins,
 Une marge conséquente et récurrente.
 Sans engagement

 Vous êtes l’unique interlocuteur de votre client, 
 Un service à votre image, avec vos niveaux d’exigences vis à vis de la sécurité 
de vos clients.

 Vous apportez une réponse face aux offres concurrentes « SaaS et Cloud » 

Forfait Poste à 20€ / mois

Seuil de rentabilité : 6 postes

50 postes 12 000 € de CA/an 206% de marge

100 postes 24 000 € de CA/an 247% de marge

1000 postes 240 000 € de CA/an 282% de marge
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2656 avenue Georges Frêche - Le Liner
34470 PEROLS
www.beemotechnologie.com

CONTACTEZ-NOUS POUR ÉVALUER VOS 
FUTURS BÉNÉFICES RÉCURRENTS


