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LA SAUVEGARDE EN LIGNE POUR TPE /PME
80% des entreprises non protégées déposent le bilan
après un sinistre informatique
LA TÉLÉ-SAUVEGARDE
PROFESSIONNELLE

LES FONDAMENTAUX DE LDB BACKUP
PRO

LDB backup Pro permet aux TPE
et PME de se prémunir contre les
risques de sinistres informatiques,
vols, dégâts des eaux et incendies en
sauvegardant leurs données critiques
vers des centres d’hébergement
français hautement sécurisés.

1 / SÉCURISEZ vos fichiers et bases

LE SERVICE DE LDB BACKUP

			 4 / BÉNÉFICIEZ d’une assurance
			
pour vos données à hauteur
de 2 000 000€.

Les clients de LDB backup Pro
bénéficient d’un suivi à distance afin
d’économiser toutes les tâches de
sauvegarde et garantir la récupération
de
leurs données.

de données dans le Cloud français.

2 / GAGNEZ en sérénité en automatisant
vos tâches de sauvegarde.

		
3 / RESTAUREZ vos données en 3 clics
depuis n’importe quel device.

Fabriqué en

ONLINE

Sauvegarde

Restauration

LOCAL
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LES FONCTIONNALITÉS

LES BÉNÉFICES
Plus de tâche de sauvegarde

Planification, système d’alertes
et rapports automatisées

Restauration rapide

Accès web distant doublé
d’une sauvegarde locale

Sécurité maximale

Fractionnement et chiffrement des
données pendant et après les transferts

Réduction du risque de documents
corrompus

Restauration d’un jeu complet
à une date précise

Réduction des temps de sauvegarde

Sauvegarde incrémentale grâce
au mode Delta Bloc

Déployable en environnement
international

Disponibilité du service en 5 langues

NOS ENGAGEMENTS
Hébergement français
u
		
u
		
u

Données redondées sur deux centres d’hébergement,
distants de plus de 30 km et situés sur le sol français
Infrastructures hautement performantes : surveillance 24h/24, portes anti-feu,
sécurité électrique, détection incendies, codes et alarmes personnalisés…
Hébergement certifié ISO 27 001

Chiffrement des données

u Double système d’identification par mot de passe et par échange de clés cryptographiques
u Chiffrement des données de bout en bout avec une clé AES 128 bits

Assurance contre la perte de données

LDB backup garantit contractuellement les données sauvegardées. En cas de non restauration,
le préjudice sera estimé par notre assureur pour une indemnisation jusqu’à 3 000 000 €.

Sauvegardes suivies à distance et support client
u Compte suivi à distance par un technicien
u Des rapports et des alertes par email
u Une équipe de support technique dédiée
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