LAURÉAT
du Concours
Innovation
TIC

La solution Wooxo a été élue
Meilleure application logicielle
en Cloud

Sauvegarde et restauration des données informatiques
professionnelles sur site et en mobilité
M AD E

IN

F R AN C E

LAURÉAT

du Concours
Innovation TIC
2012

Le logiciel YooBackup sauvegarde automatiquement l’ensemble du périmètre
informatique de l’entreprise, y compris les ordinateurs portables en itinérance.
En fonction de vos besoins, contraintes ou exigences, le stockage peut s’effectuer
en mode Cloud, Cloud Hybride ou Cloud Privé

Sauvegarde totale
Yoobackup sauvegarde l’ensemble du
périmètre informatique de l’entreprise :
serveurs physiques ou virtuels, postes fixes
et mobiles au bureau comme en itinérance.

Transfert sécurisé de fichiers trop
volumineux pour être joints à un email
standard
Transfert sécurisé multi-fichiers et
multi-destinataires

Sauvegarde intégrale
Fichiers, bases de données, systèmes
d’exploitation même en cours d’activité.

Confort d’utilisation
Interface d’administration centrale et
portail internet sécurisé
Paramétrage intuitif avec filtres
pré-configurés (Audio, Photos, Vidéos)
Gestion de profils pour un déploiement
rapide par service ou catégorie
d’utilisateurs
Rapports et alertes en cas de
dysfonctionnement
Débit Internet préservé

Confidentialité garantie
Encryptage des données sauvegardées
(clé AES 256)
Budget optimisé
Compression de données sauvegardées
Espace de stockage mutualisé / licences
illimitées
Gestion individuelle de l’espace alloué à
chaque terminal

OPTIO N D ’ HÉB ER G E M E N T D E VO S D O N N É ES

CLOUD PRO
Stockage des données sur Data Centers sécurisés en France

Bénéfices

Le logiciel YooBackup est installé sous forme
d’agent(s) sur vos serveurs et ordinateurs fixes et
portables. Vos données sont automatiquement
cryptées et expédiées via Internet sur les
infrastructures Wooxo.
Vous accédez et restaurez vos documents sur
n’importe quel périphérique connecté à Internet
où que vous soyez, 24/7

2 points de stockage distincts
Aucun matériel déployé sur le site de l’entreprise
Espace de stockage mutualisé
Nombre de licences illimité inclus

Nos deux Data Centers implantés en France fonctionnent en totale
redondance et répondent au plus haut standard de sécurité, de
confidentialité et de disponibilité
(taux de disponibilité de 99,999% du plus haut standard européen)

COMMENT ÇA MARCHE ?
1

Je choisis les terminaux
à sauvegarder

Postes fixes
& mobiles

2

Les données sont traitées
avant d’être sauvegardées

Vérification

Compression

3

Mes données sont envoyées
vers les datacenters

Fichiers envoyés

4

Je télécharge et restaure
mes données à tout moment

Fichiers
restaurés

Postes fixes,
mobiles & serveurs

Serveurs
Machines virtuelles

Un agent est installé sur les
terminaux concernés

Encryptage

Les données sont vérifiées,
encryptées et compressées

Datacenters

Envoi automatique dès que
les terminaux sont connectés à
Internet

Partage

Restauration et transfert des données
depuis n’importe quel terminal

OPTIO N D ’ HÉB ER G E M E N T D E VO S D O N N É ES

CLOUD HYBRIDE
Stockage des données sur une box sécurisée et sur Data Centers en France

Bénéfices

Le logiciel YooBackup sauvegarde vos données
sur une appliance installée sur votre réseau.
Une copie des sauvegardes est automatiquement
envoyées vers nos Data Centers en France.
La restauration des fichiers s’effectuent très
rapidement depuis la box en local. En position
nomade, les fichiers sont accessibles et peuvent
être restaurés via Internet.

3 points de stockage distincts avec synchronisation
des sauvegardes entre la Box et les Data Centers
Haute volumétrie de stockage (de 100Go à 120To utiles)
Restauration indépendante du débit Internet 24/7
Outils préventifs intégrés

Nos appliances sont dotées, en standard :
- Un gestionnaire de parc informatique
(Logiciel GestParc)
- Un logiciel de surveillance de la santé des
disques durs (Logiciel Netwoco)
- Un serveur de fichier

Toutes nos box sont proposées en version Classic,
Rackable ou Durcie (Option Allroad : coffre-fort
ignifuge, étanche et anti-vol)

Classic

Sauvegarde système : en natif
dans les options d’hébergement

Allroad

Antivol

Ignifuge

Baie

Etanche

Antichoc

COMMENT ÇA MARCHE ?
1

Je sélectionne les terminaux
de mon parc informatique

2

Les données sont traitées
avant d’être sauvegardées

3

Les données sont
sauvegardées sur ma box

4

Je télécharge et restaure
mes données à tout moment

Fichiers envoyés
Vérification
Postes fixes
& mobiles

Fichiers
récupérés

Compression

Postes fixes,
mobiles & serveurs

Serveurs

Box
Machines virtuelles

Encryptage

Partage
Datacenters

Un agent est installé sur les
terminaux concernés

Les données sont vérifiées,
encryptées et compressées

Une copie des données est
automatiquement envoyée vers
les datacenters

Restauration indépendante du débit
Internet et transfert des données
depuis n’importe quel terminal

OPTIO N D ’ HÉB ER G E M E N T D E VO S D O N N É ES

CLOUD PRIVÉ
Stockage des données sur une ou plusieurs box sécurisées

Yoobackup sauvegarde vos données
informatiques sur une Box installée sur chaque
site de l’entreprise et copie automatiquement ces
données via Internet ou une liaison spécialisée
(VPN) sur une ou plusieurs Box distantes.

Bénéfices

Le mode de copie des fichiers est configuré
sur-mesure en fonction de votre typologie
- en miroir (2 sites)
- en triangle (3 sites)
- en cascade ou en étoile (multi-sites)

Outils préventifs intégrés sur chaque box

Minimum 2 points de stockage distincts 100% locaux
Haute volumétrie de stockage
Maitrise totale des données en local

Toutes nos box sont proposées en version Classic,
Rackable ou Durcie (Option Allroad : coffre-fort
ignifuge, étanche et anti-vol)

Sauvegarde système : en natif
dans les options d’hébergement
Classic

Allroad

Antivol

Ignifuge

Baie

Etanche

Antichoc

COMMENT ÇA MARCHE ?
1

Je sélectionne les terminaux
du parc informatique de
chaque site de mon entreprise

2

Les données sont traitées
avant d’être sauvegardées

3

Les données sont
sauvegardées sur ma box

4

Je restaure mes données à
tout moment depuis n’importe
quelle box

Fichiers envoyés
Vérification
Postes fixes
& mobiles

Fichiers
récupérés

Compression

Postes fixes,
mobiles & serveurs

Serveurs

Box
Machines virtuelles

Encryptage

Partage
Box distante

Un agent est installé sur les
terminaux concernés

Les données sont vérifiées,
encryptées et compressées

La copie de mes données est
automatiquement envoyée vers
une seconde box distante

Restauration indépendante du
débit Internet

Wooxo est un éditeur français de solutions de protection, de synchronisation
et de partage sécurisé du patrimoine numérique professionnel.
Il propose une suite logicielle modulaire articulée autour des trois besoins fondamentaux des PME

RECHERCHER

ACCÉDER

PROTÉGER

Wooxo a été reconnu entreprise innovante en 2011,
a remporté le Trophée TIC de la Meilleure Application Cloud de l’année 2012 et a été
nommée Entreprise d’Avenir au Trophée EY (Anciennement Ernst and Young) 2013.

Wooxo SAS - Capital : 141 856€ - RCS Marseille B519 458 855 - TVA
Intercom : FR8851945885500037
Immeuble Le Forum 3ème étage - 515av. de la tramontane – ZAC
Athélia IV - 13600 La Ciotat - France
Tél : +33 811 140 160 - Fax : +33 811 481 507 (coût d’un appel local)
info@wooxo.fr - www.wooxo.fr
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