
Sans engagement

Tarification simple et attractive

Pilotage centralisé

Chiffrement de classe militaire

Déduplication à la source

Restauration simple et toujours disponible

Sauvegarde et réplication

Sauvegarde
Protection optimale : vos données
sont chiffrées et stockées sur des
serveurs distants, mais en France.
Loin, loin des ransomwares et des
regards indiscrets.

Réplication
Reprise immédiate : vos données
sont disponibles à tout moment
pour un redémarrage immédiat.
Et bien sûr, protégées des accès
indésirables.

Réplication

Sauvegarde

Données
protégées,
Confidentialité
respectée
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Communication
HTTPS entrante et
sortante

Communication
HTTPS sortante

Communication
HTTPS sortante

Configuration
Architecture x64
Processeur quadricœurs
RAM 8 Go
RAID matériel

Configuration
Processeur double cœurs
RAM 2 Go

Configuration
Processeur double cœurs
RAM 2 Go

Système d’exploitation
Linux Debian 10 +

Système d’exploitation
Windows 7 / 2008R2 +
Linux Debian 9 +
Synology DSM 6 +

Système d’exploitation
Windows 7 / 2008R2 +

Stockage Agents Console

Prérequis techniques

Conçu et hébergé en France

Loin des yeux,
loin des cryptolockers

Arx One Backup assure la protection et
la confidentialité de vos données :

● Les données et leur historique ne sont
accessibles que depuis l’agent de
sauvegarde. L’authentification et le
transfert des données utilisent des
mécanismes dédiés, déconnectés
de votre exploitation informatique.
Que vos sauvegardes soient sur site
ou externalisées, elles sont
invisibles et inaccessibles pour les
ransomwares.

● Vos données de sauvegarde sont
chiffrées à la source à l’aide
d’algorithmes de classe militaire.
Le modèle global de sécurité
vous garantit la confidentialité
totale de vos données. Même
l’hébergeur de vos sauvegardes
ne peut pas accéder à leur
contenu.
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Hébergement
client

Tarification à la licence

Centralisée

Tarification au stockage

Hébergement
géo-redondant,
agréé données
de santé

Filtrage
des accès

Transfert sécurisé
via HTTPS

Externalisée

Déduplication et
chiffrement à la source

Gestion centralisée

Mises à jour logicielles
Assistance technique
Accompagnement
Formation

Offres de sauvegarde

https://www.arxone.com

