SOLARWINDS BACKUP
PRÉSENTATION DES FONCTIONNALITÉS

SAUVEGARDEZ LES DOCUMENTS D’ENTREPRISE AUTOMATIQUEMENT
POUR SEULEMENT 1 € PAR POSTE DE TRAVAIL
Bien que les données soient un élément vital pour les entreprises aujourd’hui, de
nombreuses organisations se limitent à la sauvegarde d’un seul serveur stratégique et
de quelques postes de travail. Cette tendance impacte non seulement les revenus des
fournisseurs de services informatiques, mais elle expose en plus leurs clients à la perte
de données sensibles.

SOLARWINDS
BACKUP

Une solution abordable existe désormais pour protéger les documents d’entreprise
enregistrés sur les postes de travail. Pour seulement 1€ par poste de travail et
par mois, la fonctionnalité Documents de SolarWinds®Backup sauvegarde les
documents stockés sur les postes de travail de vos clients deux fois par jour, de façon
automatique. Notre infrastructure Cloud mondiale vous permet de restaurer des
documents en toute simplicité à partir de leurs versions Cloud, n’importe où dans le
monde. Avec la fonctionnalité Documents, vous élargissez vos services de sauvegarde
en appliquant un tarif abordable, tout en offrant à vos clients une meilleure protection
contre les pertes de documents issues de pannes matérielles, de suppressions
accidentelles ou d’attaques de ransomwares.

Deux sauvegardes automatiques

56 versions à restaurer par

Seulement 1 €

de documents par jour

périodes de 28 jours

par poste de travail

DOC UMENT S PR I S EN C H A R G E *
Présentations

Documents
.DOC—Documents Microsoft Word

.KEY—Présentations Keynote

.DOCX—Documents Microsoft Word Open XML

.PPS—Diaporamas PowerPoint ®

.ODT—Documents OpenDocument Text

.PPT—Présentations PowerPoint

.PAGES—Documents Pages

.PPTX—Présentations PowerPoint Open XML

®

.PDF—Documents Adobe®PDF
.RTF—Fichiers au format RTF

Feuilles de calcul

.TXT—Fichiers au format texte brut

.CSV—Fichiers délimités par des virgules

.WPD—Documents WordPerfect

.XLR—Feuilles de calcul Microsoft Works

.WPS—Fichiers Microsoft Works

.XLS—Feuilles de calcul Microsoft Excel®
.XLSX—Feuilles de calcul Microsoft Excel Open XML

Poussez la sauvegarde encore plus loin
Pour une sauvegarde totale des postes de travail et serveurs, passez à la version complète de SolarWinds Backup.
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