Solution Cloud2Beemo

Cloud2Beemo, le Cloud en toute sécurité
Vous aimeriez héberger votre infrastructure dans le Cloud
mais vous hésitez par peur d’en perdre le contrôle ?
Vous souhaitez avoir accès à vos sauvegardes simplement
et à tout moment ?
Vous désirez pouvoir changer librement de fournisseur ?

Choisissez la solution Cloud2Beemo

Importez et sauvegardez votre Cloud au sein de votre entreprise
L’hébergement des données dans le Cloud soulève des questions sur la sécurité et l’accessibilité des données.
Pour y répondre, Beemo a développé Cloud2Beemo, la solution de sauvegarde qui vous redonne le contrôle de
vos données hébergées dans le Cloud grâce à un flux de sauvegarde inversé. En jumelant une Beemo virtuelle
installée dans le Cloud à une Beemo physique installée en local, vous pouvez rapatrier au sein de votre entreprise
les données initialement hébergées dans le Cloud.
La solution Cloud2Beemo vous garantit ainsi un contrôle permanent sur vos données hébergées dans le Cloud.

Nos engagements
La sécurité, la confidentialité et l’intégrité
de vos données,
Le contrôle et le suivi quotidien de vos
sauvegardes par nos équipes techniques,
Une offre de sauvegarde évolutive en fonction de
vos besoins.

Vos bénéfices
L’assurance de garder le contrôle de vos données
hébergées dans le Cloud,
L’accès continu aux données sauvegardées sur la Beemo,
Un confort d’utilisation grâce à une interface
d’administration intuitive,
Un gain de temps grâce à une automatisation des
tâches de sauvegarde, des alertes et des mises à jour,
Une rapidité de mise en œuvre.
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Fonctionnalités
Compatible tous systèmes d’exploitation,
Sauvegarde à chaud de bases de données SQL,
Sauvegarde MS Exchange en mode feuille à feuille,
Sauvegarde d’un nombre illimité de versions,
Restauration Universal Bare Metal,
Restauration 24h/24, 7j/7,
Restauration sélective des fichiers sauvegardés,
Restaurations illimitées.
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