
Backup as a Service >

La solution Backup as a Service s’adapte à vos contraintes ou exigences spécifiques, en 
permettant d’y associer des ressources et services supplémentaires qui répondront au plus 
près à vos besoins :

• backup incrémental accessible online en permanence,

•  personnalisation du scénario de stockage “de troisième niveau” (sauvegarde sur bande) au 
rythme de votre choix afin de le coupler à votre stratégie d’archivage,

•  possibilité d’effectuer le chiffrement des données à la source, avant leur transfert vers le site 
de System Solutions,

•  disponibilité, en continu, des collaborateurs du Service Desk pour une assistance personnalisée 
en cas de problème ou de questions touchant à la restauration de données ou à des opérations 
de sauvegarde.

Notre solution de Backup as a Service vous apportera les avantages suivants:

•  service entièrement automatisé incluant un monitoring journalier de la réussite de votre 
sauvegarde,

•  la présence d’une copie locale permet une restauration immédiate, 

•  copie sécurisée quotidienne vers le(s) centre(s) de données de System Solutions, 

•  plus besoin de gestion locale du backup ni de manutention de bandes,

•  solution de confiance, vos données étant conserves dans un centre de données identifié et 
gérée par un partenaire local,

•  support professionnel par l’équipe Service Desk de System Solutions, 

•  solution flexible, évolutive et orientée service,

•  possibilité d’extension facile et financièrement abordable vers un service de DRaaS (Disaster 
Recovery as a s Service).

La prise et l’orchestration de la sauvegarde des données d’une entreprise, quelle que soit sa taille, 
n’ont rien d’un exercice simple. Garantir une disponibilité de tous les instants de toute information 
qui peut s’avérer utile, voire vitale, pour votre activités, exige rigueur et régularité.

Une sauvegarde efficace exige de :

• veiller à ce que chaque copie de sauvegarde soit correcte

• garantir une protection scrupuleuse des données

•  assurer une restauration correcte, rapide et efficace en cas d’incident

•  gérer économiquement l’utilisation des supports de sauvegarde >

“Des sauvegardes simples, automatiques 
et sécurisées”
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Une solution à votre mesure >

powered by



L’offre Backup as a Service allie transparence des opérations (les sauvegardes se déclenchent et 
s’opèrent automatiquement, selon un scénario prédéterminé) et niveaux de protection multiples de 
telle sorte que vous puissiez, en toute circonstance, optimiser les temps de restauration de vos 
données. 
En outre, System Solutions va encore plus loin que la ‘Règle d’Or du Backup’ qui prescrit 3 copies des 
données, sur 2 media différents avec au moins 1 copie des données physiquement externalisée. Nous 
appliquons en effet le 3.2.2 !

Trois niveaux de sauvegarde sur trois sites différents ont été prévus :
•  une première sauvegarde sur votre site, afin de garantir une restauration rapide, sans les latences 

éventuelles imposées par les lignes de communications lors des transferts extra muros, 

•  une deuxième copie hébergée dans un des infocentres sécurisés de System Solutions, sans 
impact sur les performances de votre infrastructure,

•  un troisième niveau avec un ‘full backup’ hebdomadaire vers bande virtuelle (VTL), 
complétée par un ‘full backup’ mensuel sur bande conservé sur un site tiers, lui aussi 
hautement sécurisé. 

Le tout selon le principe du D2D2T (disk to disk to tape).

Les avantages en sont nombreux :

•  sauvegarde, disponibilité et restauration rapides des données à partir de la copie locale 
présente sur votre site,

• garantie que, quoi qu’il arrive, vous aurez toujours accès à un backup inaltérée et sécurisée,

•  possibilité d’extension vers un autre niveau de service en 
utilisant un de nos infocentres comme centre de désastre 
pour votre entreprise.

Votre société ne dispose pas nécessairement en interne des équipements, des compétences ou tout 
simplement du temps nécessaire pour veiller à l’ensemble de ces contraintes.
Voilà pourquoi System Solutions a mis en place une solution à la fois souple à mettre en œuvre, 
totalement automatisée, personnalisable et évolutive. 
Plus qu’une solution sur-mesure, la solution Backup as a Service propose un service à la carte. Tout est 
pris en charge par les équipes certifiées de System Solutions.
Les équipements, solutions et procédures mis en œuvre garantissent une disponibilité constante des 
données, un processus de restauration rapide en cas d’incident et une surveillance constante des 
opérations de copie et de transfert.
L’offre prédéfinie vous garantit par ailleurs une parfaite visibilité sur le coût qui suivra naturellement le 
volume de vos sauvegardes sur le même principe que votre facture d’électricité.

System Solutions est consciente des besoins des sociétés locales. Notre équipe de support se compose 
de collaborateurs locaux, tous situés à moins de deux heures de route de nos clients. Cette proximité évite 
les aléas des relais inter-fuseaux horaires.
Ces collaborateurs se tiennent à votre disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en fonction du niveau de 
SLA que vous aurez choisi. Vous pourrez les solliciter et ils vous assisteront au choix par téléphone, par 
mail ou via notre portail de service.

System Solutions vous offre une panoplie de services à valeur ajoutée, inclus d’office dans 
l’offre de base. Notamment :

• la surveillance de la bonne fin des opérations de sauvegarde,

• des alertes temps réel en cas de risque détecté,

• l’intervention rapide de notre équipe de support.

Backup as a Service: “Des sauvegardes simples, automatiques et sécurisées”
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3.2.1 : Go for Gold ! >

Solution locale pour besoins locaux >

Sauvegarde à la carte >


