
La solution de sauvegarde
MeoBackup assure la gestion, la surveillance et

la fiabilité de la sauvegarde.

Sauvegarde serveur
La sauvegarde de l’intégralité du serveur en 
local et dans le Cloud
Sauvegarde et restauration « Barre Métal »
Sauvegarde l’image de l’ensemble du 
serveur pour une restauration complète sur 
un matériel existant ou nouveau.
 
Sauvegarde de postes
La sauvegarde des postes utilisateurs dans 
le Cloud.
Perdez votre portable, pas vos données.

Restaurations
Restaurer un fichier, un dossier ou un disque 
entier.
Effectuer une sauvegarde granulaire permet 
à tout moment de restaurer les données 
souhaitées quelque soit le sinistre.

MeoBackup assure la sauvegarde de 
toutes vos données en local ET dans le 
Cloud

La Sauvegarde locale
Permet une sauvegarde et une restauration 
rapide en cas de perte de données. La plus 
efficace pour les incidents mineurs. 

La Sauvegarde dans le Cloud 
Est la seule solution pour les incidents majeurs: 
Cryptovirus, Incendie, Dégât des eaux, vol.
Quoi qu’il arrive, vous retrouverez vos 
données.

Plan de reprise d’activité
Pouvez-vous continuez votre activité si vous 
perdez vos données ?
MeoBackup vous assure un retour rapide à un 
état de fonctionnement normal de vos serveurs 
et postes, avec toutes vos données.
Peu importe l’incident.

Evolutive
Pour fonctionner efficacement, la sauvegarde a 
besoin des dernières technologies :
Sauvegarde par bloc, compression, contrôle 
de la bande passante.
MeoBackup vous garantit que vous 
bénéficierez des dernières évolutions.

Pourquoi sauvegarder en local et 
dans le Cloud ?

Sauvegarde transparente et 
sécurisée de vos données



AES 256-bit encryption à la source
Un cryptage local fort protège vos données 
contre les accès non autorisés avec une clé 
sur 256 Bit. 

SSL sécurisé
Toutes les données transférées vers le Cloud 
transitent via le Protocol SSL sécurisé. 

Datacenter
L’ensemble des données est stocké dans 
des datacenters reconnus (Microsoft azure, 
Amazon Glacier).

MeoBackup

20€ HT par mois / poste
Sauvegarde des données dans le Cloud : 
100 Go par poste
Supervision de la solution
Assistance restauration à distance et sur 
site.
 
95€ HT par mois / serveur
Sauvegarde « Barre Métal » de vos serveurs
Sauvegarde en local : NAS fourni
Sauvegarde dans le Cloud : 500 Go par 
serveur (extensible sur demande)
Supervision de la solution
Assistance restauration à distance et sur 
site.

Sauvegarde serveur et postes

Des données cryptées de bout 
en bout
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