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Une solution de sauvegarde complète
pour les PME : BackupAssist v5
Pour sa troisième participation à Infosecurity, le « Distributeur de valeur ajoutée » Watsoft
présentera la version 5 de BackupAssist, solution de sauvegarde pour les PME qui
propose en une seule solution un ensemble complet d’outils :
-

Service de surveillance centralisée (permet de consulter les résultats des
sauvegardes de plusieurs installations à partir d’une interface Web, et de
recevoir chaque jour des rapports par e-mail).

-

Images disque

-

Système de réplication des fichiers (les fichiers présents dans plusieurs jeux
de sauvegarde sont présents dans chaque jeu mais ne sont enregistrés
physiquement qu’une seule fois sur le support : les sauvegardes sont
extrêmement rapides).

-

Sauvegardes Internet

-

Modules pour SQL (assistant de restauration SQL intégré) et MS Exchange
(sauvegardes et archivage de boîtes individuelles).

-

A partir de 189 € HT (version 1 serveur - 3 mois de garantie de mise à jour)

N'hésitez pas à tester BackupAssist en téléchargeant sa version d’évaluation gratuite sur
notre site www.watsoft.com. Nous pouvons également organiser une présentation en
ligne du logiciel sur simple demande
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