
Les avantages de 
Backupia ServerPack

• Protection contre les pertes de données

• Aucun investissement d’infrastructure initial

•  Maitrise de vos coûts

•  Données sécurisées par chiffrement à la source

• Sauvegardes	planifiées	et	automatisées

•  Restauration d’anciennes versions
de vos documents

• Rapports journaliers

• Administration centralisée

Backupia ServerPack
Protection professionnelle automatisée et externalisée de données 
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Services Managés
• Suivi du quota global de l’entreprise et du détail par 

utilisateur

• Support technique et maintenance compris
• Rapports de sauvegarde, e-mails d'alerte 

paramétrables sur plusieurs adresses

Prestations sur site 

Première Sauvegarde 
• Idéal pour la première sauvegarde de gros volumes
• Externalisation rapide d’importants volumes de données

• Réduction de la consommation de la bande passante

• Réduction du temps de la sauvegarde

Restauration sur site 

• Envoi d’un support de sauvegarde (avec supplément)
• Transfert des données client en local

• Respect de la confidentialité des données : la clé de 
cryptage est connue uniquement par l'utilisateur

•  Idéal pour des volumes très important et pour des 
restaurations globales

Backupia ServerPack 

Sauvegarde	de	données
• Compatible: Windows, Linux et Mac

•  Règles d’inclusion/exclusion avec profil de sauvegarde 
serveur

• Possibilité de créer plusieurs jeux de sauvegarde
• Planification paramétrable à l'envie : de 1 à X 

sauvegardes quotidiennes, hebdomadaires, 
mensuelles...

• Restauration en ligne de la version souhaitée selon la 
date et l'heure de la sauvegarde

Messagerie Exchange 
• Agent à chaud pour Microsoft Exchange

• Sauvegarde des courriels, contacts, agenda, tâches et notes

• Restauration granulaire de chaque élément (mail, contact…)

Bases de Données 
• Sauvegarde à chaud

• Sauvegarde incrémentale quotidienne des logs
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 ResoSafe offre aux entreprises des solutions de sauvegarde simples et compatibles avec tous 
les types d’équipements. La solution de sauvegarde en ligne permet, en totale autonomie, la 
restitution partielle ou complète des de vos données ainsi qu’un accès illimité au nombre de 
restauration de vos informations, et ce sans aucun impact sur votre facturation.

Les Plus de Backupia ServerPack
• Quota	global	pour	tous	les	agents	sauvegardés

• Compression et cryptage des données à la
source

• Conservation	des	documents	supprimés
pendant 90 jours
• Technologie incrémentale en mode bloc

contact@resosafe.fr




