
SOLUTION DE SAUVEGARDE LOCALE ET INFONUAGIQUE AVEC UN  
SOUTIEN POUR LA SURVEILLANCE, LA GESTION ET LA REPRISE

SAUVEGARDE 
HYBRIDE

APERÇU DU PRODUIT 
La sauvegarde hybride présente une approche 
simple fondée sur de meilleures pratiques pour la 
sauvegarde des serveurs physiques et virtuels (Hyper 
V/VMware). Combinant un appareil de sauvegarde sur 
place et la reproduction sécurisée sur le nuage, cette 
solution comporte une technologie à la fine pointe, la 
déduplication des données, le chiffrement, le stockage 
en nuage et de multiples capacités de conservation 
afin de répondre aux plus strictes exigences. Des 
services de déploiement et de gestion clé en main 
vous procurent une tranquillité d’esprit, car vous 
avez confiance que vos systèmes essentiels sont 
sauvegardés, surveillés et gérés 24/7/365 par notre 
équipe d’experts. Offerte selon un taux forfaitaire fixe 
basé sur la taille de l’appareil de sauvegarde, cette 
solution rend les coûts prévisibles et évolue facilement 
pour suivre la croissance de votre organisation.

GESTION COMPLÈTE DE LA SAUVEGARDE ET DE LA REPRISE
Cette solution gérée comprend de l’équipement, des logiciels ainsi que 
des services d’installation, de surveillance et de gestion à la fine pointe.
 
SOUTIEN FOURNI EN DIRECT PAR UN AGENT 24/7/365
Discutez en direct avec un agent au sujet de problèmes, de questions et 
de demandes relatifs à vos exigences de sauvegarde et de reprise. 
 
SERVICES DE DÉPLOIEMENT RAPIDES
Sauvegardez les tâches rapidement et efficacement pour remplir vos 
objectifs de reprise en accord avec les meilleures pratiques de l’industrie. 

FRAIS MENSUELS FIXES
La structure de prix est basée sur un taux mensuel forfaitaire sans 
coût de configuration. Sauvegardez vos données essentielles en toute 
confiance et sans surprise quant au prix.
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INTÉGRATION
Intégrez facilement notre solution de sauvegarde hybride à votre environnement TI et 
obtenez une reproduction sécurisée des données. Cette solution clé en main offre la 
gestion complète du cycle de vie de vos sauvegardes, y compris le soutien à l’installation 
et à la configuration, la surveillance, la réparation et la restauration. Nous configurerons 
une solution adaptée à vos besoins, ce qui inclut le type de sauvegarde (fichier, dossier, 
application ou sauvegarde complète du système) et la fréquence des sauvegardes.

FONCTIONNALITÉS DE BASE INCLUSES
 
DÉDUPLICATION EN LIGNE
La déduplication en ligne intégrée dans les appareils locaux 
permet aux organisations de réduire considérablement  
leurs besoins de stockage, leurs exigences quant à la  
bande passante et leurs coûts de sauvegarde.

REPRODUCTION
Une technologie avancée de reproduction vous permet  
de vous protéger contre les sinistres locaux et la perte  
de données en utilisant le nuage pour sortir les données  
du site d’une façon simple et bien plus rentable.

SAUVEGARDE À DISTANCE HORS SITE
Les organisations dotées de politiques de conservation 
conservatrices peuvent utiliser la sauvegarde à distance hors  
site afin de minimiser les coûts de stockage pour la sauvegarde.

Communiquez avec un représentant en solutions TI de Ricoh pour plus de détails.

 
STOCKAGE JUMELÉ EN NUAGE
Bénéficiez du même espace de stockage dans 
le nuage que dans l’appareil sur site afin de 
faciliter la copie hors site de vos sauvegardes 
ou de l’utiliser de concert avec la sauvegarde 
à distance hors site afin que vous gardiez de 
multiples versions de vos données hors site.

REMPLACEMENT INSTANTANÉ
Advenant la survenue d’un sinistre complet sur 
site ou d’une panne de l’appareil, notre équipe 
préchargera dans une unité de remplacement 
les données et les paramètres de configuration 
les plus récents qui sont stockés dans le nuage 
de sauvegarde.

Détermination des appareils 
requis pour le service

Établissement des règles et des 
exigences de sauvegarde

Envoi de l’appareil 
à votre site

Configuration sur site de l’appareil  
et de la reproduction en nuage

Analyses et services de sauvegarde 
et de surveillance complets

Ricoh Canada Inc. 100-5560 Explorer Drive, Mississauga, ON L4W 5M3, 1 888 742-6417
© 2022 Ricoh Canada Inc. Tous droits réservés. Ricoh® et le logo Ricoh sont des marques de commerce enregistrées de Ricoh Company, Ltd. Toutes les autres marques sont la propriété de leur propriétaire 
respectif. Le contenu de ce document, de même que l’apparence, les fonctions et les caractéristiques des produits de Ricoh peuvent changer de temps à autre sans préavis. Les produits illustrés comportent 
des options. Même après avoir pris toutes les précautions possibles pour assurer l’exactitude de l’information, Ricoh ne fait aucune déclaration ni ne garantit l’exactitude de l’information contenue dans le 
présent document et n’accepte aucune responsabilité à l’égard de toute erreur ou omission dans ledit texte. Les résultats réels peuvent varier selon l’utilisation faite des produits et des services, ainsi que les 
conditions et les facteurs pouvant affecter la performance. Les seules garanties relatives aux produits et services de Ricoh sont exposées dans les énoncés de garantie formelle s’y rattachant.

https://www.ricoh.ca/fr-ca/solutions/ricoh-it-services/cloud-solutions-and-services
https://www.ricoh.ca/fr-ca

