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LA PROTECTION DU PATRIMOINE INFORMATIONNEL :
UN ENJEU D’ACTUALITÉ !

LES RISQUES POUR VOTRE ORGANISATION

VOUS ACCOMPAGNER DANS VOTRE PLAN DE REPRISE D’ACTIVITÉ...

Les données informatiques sont la richesse de l’organisation, véritables actifs immatériels à forte valeur financière, 
qu’il convient de protéger.

74% des Organisations Françaises pourraient perdre leurs données en cas de sinistre
(Étude  EMC Corporation Déc. 2013)

Les TPE PME ne disposent pas des ressources nécessaires pour lutter contre des menaces multiples et complexes.

→ Logiques
Crash disque dur, défaillance logiciel,
virus

→ Humains
Erreur de manipulation, malveillance,
négligence

→ Physiques
Incendie, dégât des eaux, sinistre
électrique, vol / cambriolage

95% des TPE PME et collectivités seront victimes en 2018
Source : PWC - Global economic crime survey 2017

7 milliards de cyberattaques en 2017

... ET VOUS METTRE EN CONFORMITÉ AVEC LE RGPD
Toute organisation résidant sur le sol européen est concernée par le réglement général sur la protection des 
données personnelles (RGPD). Dyctal Bureautique vous propose une solution qui crypte vos données lors 
de la sauvegarde et qui vous apporte les bénéfices d’un PRA. Ce ne sont pas uniquement vos données qui 
sont sauvegardées, mais aussi vos applications et vos équipements.

Le Plan de Reprise d’Activité (ou PRA) est la stratégie qui permet à votre 
organisation de prévoir les démarches à entreprendre pour récupérer et 
remettre en route votre système informatique en cas de sinistre important. 
Mettre en place un PRA avec un logiciel de sauvegarde spécialisé permet de 
restaurer toutes les données en quelques heures ! 



Nombre de 
postes illimité

BUDGET MAÎTRISÉ SÉCURITÉ DES DONNÉES RAPIDITÉ DE SAUVEGARDE RESTAURATION OPTIMISÉE

Encryption 
des données

Compression RétentionSauvegarde incrémentale 
Delta Bloc

Versionning

DES PACKS PENSÉS POUR TOUS LES BESOINS

UNE SOLUTION DE SAUVEGARDE ET DE SÉCURITÉ

AVEC DES SERVICES INCLUS

Grâce à Sequoia Backup, préservez :

→ Un système de prévention 100% automatisé !

• Logiciel de surveillance de la santé des disques durs
• Gestionnaire d’état de parc informatique (inventaire matériels et logiciel sur le parc de l’entreprise)

Vos contenus 
✓ Données (fichiers)
✓ Bases de données
✓ Applications
✓ OS

Les +
✓ 100% automatisé
✓ Déploiement simple et rapide à

l’aide d’un agent exécutable
✓ Paramétrage simple et intuitif

(répertoires et fréquences)
✓ Filtres d’inclusion ou d’exclusion

Vos matériels 
✓ Serveurs physiques / virtuels
✓ Ordinateurs fixes
✓ Ordinateurs en itinérance

PLACEZ VOTRE ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE À L’ABRI
VOLUME DE STOCKAGE
Large gamme de capacité de stockage : de 1 To à 10 To.

DISQUES REDONDANTS 
Système RAID permettant la duplication des données.

VERSION ALLROAD
Véritable coffre-fort pour mettre vos données en lieu sûr.

Vos données sont accessibles 24h/24 et 7j/7 et notre hébergement en France n’est pas soumis au Freedom Act*.
*Avec la loi du Freedom Act, les données sont exploitables depuis l’étranger.

FIABILITÉ
Garantie 5 ans - Fabrication française.

ONDULEUR LIVRÉ EN STANDARD
Protection contre les coupures électriques et arrêt sécurisé de 
la machine.

SOCLE ANTI-VOL
Livré sur la gamme des Box Allroad Edition.

Hébergement des données à la carte

+ +
Un logiciel Un support de stockage
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Préservez la richesse de votre organisation 
avec SEQUOIA BACKUP !




