
La sauvegarde en ligne

Quelques fonctionnalités :

Planification, système d’alertes et rapports automatisés, accès web distant doublé d’une sauvegarde locale,
fractionnement et chiffrement des données pendant et après les transferts, restauration d’un jeu complet à
une date précise, sauvegarde incrémentale grâce au mode Delta Bloc…

CLOUD

4 POINTS FONDAMENTEAUX

Sécurisez vos fichiers et bases de données 
dans notre Cloud hébergé en France

Gagnez en sérénité en automatisant vos 
tâches de sauvegarde

Restaurez vos données en 3 clics depuis 
n’importe quel support

Bénéficiez d’une assurance pour vos 
données jusqu’à 2 000 000 €
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Les entreprises doivent sécuriser leurs données 
et se prémunir contre les sinistres informatiques

80% des entreprises non protégées déposent
le bilan après un sinistre informatique.

Mais seule une sauvegarde automatique et externalisée peut garantir une restauration rapide
et complète en cas de problème.

ZEN BACKUP permet de se prémunir contre les risques
de sinistres informatiques : vols, dégâts des eaux et
incendies en sauvegardant vos données critiques au sein
de centres d’hébergement hautement sécurisés.

Aujourd’hui, beaucoup d’entreprises utilisent encore des
supports physiques type bandes, DLT, S-DLT, lecteurs
USB… pour protéger leurs données.



Notre volonté est de devenir le partenaire informatique privilégié de nos clients.

Notre souhait est de bâtir une relation durable : il n’y a qu’en connaissant bien nos clients que nos
conseils auront du sens.

Si votre satisfaction est toujours notre priorité, s’engager avec ZEN IT, c’est aussi partager nos
valeurs et nos convictions : l’Entreprise Responsable.

ZEN IT privilégie toujours le respect de l’environnement (consommation, matériaux, recyclage...)
ainsi que le bien-être de ses collaborateurs.
ZEN IT conserve la volonté de progresser constamment et ce, dans tous les domaines.

Ne considérez plus l’informatique comme une charge, ZEN IT va vous aider à en exploiter l’infini
potentiel.

PHILOSOPHIE ZEN IT

COMMENT CELA FONCTIONNE ?

Sélection des fichiers/dossiers à sauvegarder et mise en place de la
fréquence de sauvegarde (quotidienne, hebdomadaire, ponctuelle…).

A la fréquence définie, le système s’enclenche automatiquement et envoie
les données chiffrées vers nos centres d’hébergement sécurisés ainsi qu’en
local.

Crash serveur, portable perdu ou volé, cambriolage, incendie ou simple
erreur de manipulation : ne vous souciez plus de la perte de données
éventuelle. Vos données sélectionnées et votre configuration sont
restaurables en 3 clics.

Nous garantissons :
• le cryptage des données
• l’assurance contre la perte de données
• les sauvegardes suivies à distance et support client

Sécurisez vos données

des interventions
sont résolues 

à  d i s t a n c e

90% 


