
LA SOLUTION FIABLE
DE SAUVEGARDE EN LIGNE

MTF Cloud Backup est une solution professionnelle, fiable et simple de sécurisation des données en ligne.
Elle convient aux entreprises de toute taille et fonctionne sur un mode entièrement automatique sans que vous

ayez besoin de vous en occuper.

VOS AVANTAGES

SAUVEGARDE AUTOMATIQUE ET QUOTIDIENNE
DES DONNÉES DANS LE CLOUD

FRAIS MENSUELS FIXES, CALCULABLES

LES DONNÉES SAUVEGARDÉES SONT CRYPTÉES,
SEUL LE CLIENT PEUT LES LIRE

SAUVEGARDE DANS PLUSIEURS CENTRES DE
DONNÉES MTF EN SUISSE

AUCUN SAVOIR-FAIRE SPÉCIFIQUE N’EST
NÉCESSAIRE

FAIBLE UTILISATION DE BANDE PASSANTE

SAUVEGARDE
À DISTANCE

https://www.mtf.ch/fr/


MTF CLOUD BACKUP
LA SOLUTION FIABLE DE SAUVEGARDE EN LIGNE

Cloud Backup est une solution entièrement automatisée de sauvegarde quotidienne des données de vos
serveurs et/ou clients sur les serveurs des centres de calcul MTF – sur un ou deux sites, à choix. Les

données nous sont transmises par Internet via des tunnels sécurisés. Les connexions n’utilisent qu’une très
faible bande passante. Pendant la transmission et le stockage, les données sont sécurisées par un cryptage

extrêmement sûr. Personne ne peut lire les données, pas même les collaborateurs de MTF. Le code de
décryptage n’est détenu que par vous seul.

La sauvegarde ne requiert aucun savoir-faire de votre part. Avec l’outil en ligne intuitif, vous restaurez sans
peine toutes vos données jusqu’au moindre e-mail. Vos frais mensuels étant fixes et calculables, vous gardez

toujours la maîtrise de votre budget.

Sur demande, vos sauvegardes peuvent être périodiquement transférées sur des supports de données
externes. Les données du client sont également enregistrées sur site par la solution Recovery Appliance.

Nous nous chargeons pour vous de la sauvegarde quotidienne des données. MTF assure la gestion complète
du Backup.



INFORMATIONS
TECHNIQUES

CRYPTAGE CERTIFIÉ

Nos sauvegardes en ligne sont cryptés à l’aide du système de chiffrement par
bloc AES approuvé par la norme FIPS.

CRYPTAGE COMPLET DES SAUVEGARDES

Pas de consultation possible par des tiers, ni même par MTF (alone
controlled key). Vous-même – le client – êtes seul à pouvoir décrypter les
sauvegardes.

CRYPTAGE DE BOUT EN BOUT

Chaque étape du processus de sauvegarde est chiffrée, l’ensemble du
processus est hautement crypté et sécurisé.

DÉDUPLICATION/COMPRESSION INITIALE

Seules les données vraiment modifiées sont communiqués à nos centres de
calcul, ce qui réduit énormément les temps de sauvegarde.

BARE METAL RESTORE

Restauration complète et automatisée des serveurs, indépendamment du
matériel.

BASCULEMENT DANS LE CLOUD MTF

Dans l’éventualité d’une destruction complète de l’infrastructure locale, les
sauvegardes peuvent être rapidement démarrées dans le cloud.

SUPPORT DE TOUS LES SYSTÈMES COURANTS

Windows Server/Client, Novell Netware, Linux, Unix, Sun Solaris, HP-UX, IBM
ISeries, IBM AIX, Exchange, SQL.

SAUVEGARDE DANS LES CENTRES DE CALCUL MTF ET SUR
SITE

La solution de sauvegarde Express Recovery Appliance enregistre les
données non seulement dans les centres de calcul, mais aussi chez vous.
Leur restauration est possible immédiatement, même sans connexion
Internet.

REDONDANCE DU STOCKAGE

Les auvegardes sont toujours stockées dans les centres de calcul de MTF
pendant au moins deux ans

FAIBLE UTILISATION DE LA BANDE PASSANTE INTERNET

La technologie de sauvegarde moderne n’a qu’un faible impact sur votre
bande passante.
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