
NOUS COMBLONS TOUTES LES EXIGENCES
DE SÉCURITÉ DES DONNÉES

Avec les solutions de sécurité des données de MTF, vous êtes assuré que vos données sont protégées et
toutes les exigences du Service Level sont remplies. Disponibilité maximale grâce à des solutions rapides et

fiables de sauvegarde et de restauration. L’archivage conforme à la loi offre en outre une protection maximale
des données.

VOS AVANTAGES

SAUVEGARDE CLOUD ET LOCALE PAR UN SEUL
PRESTATAIRE

COMPLÈTEMENT GÉRÉ OU AUTO-ADMINISTRÉ

HAUTE DISPONIBILITÉ ET FORTE ÉVOLUTIVITÉ ARCHIVAGE CONFORME À LA LOI

TECHNOLOGIES ULTRAMODERNES DE
SAUVEGARDE ET D’ARCHIVAGE

SAUVEGARDE SUR UN CLOUD HÉBERGÉ EN SUISSE

SAUVEGARDE
& ARCHIVAGE

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


SAUVEGARDE ET ARCHIVAGE
LA SOLUTION SÛRE ET EFFICACE AU MEILLEUR PRIX

Vous ne pouvez administrer vos données qu’à condition de pouvoir aussi les stocker et les protéger sous une
forme ou une autre. Avec les solutions de protection des données de MTF, vos données sont en sécurité et
vous pouvez y accéder en permanence tout en optimisant vos paramètres de sécurisation et de restitution.

Réduisez au minimum votre risque de perte de données, rétablissez rapidement l’état normal de votre
système après un incident et permettez à votre entreprise de s’étendre et de croître pour répondre à des

besoins futurs, tout cela pour un bon rapport coût-efficacité.



UN ÉVENTAIL COMPLET
DE PRESTATIONS

LA SOLUTION MODERNE DE SAUVEGARDE ET DE
RÉCUPÉRATION

Un haut niveau de protection des données ne se conçoit pas sans une
technologie de sauvegarde performante et efficace. La protection complète
des données est assurée par leur transfert sur des supports séparés.

Protection des environnements physiques et virtuels-

Gestion unifiée et surveillance simplifiée au maximum-

Restauration rapide et commandes intuitives.-

ARCHIVAGE CONFORME AUX EXIGENCES LÉGALES

L’archivage, la compliance, les exigences légales et e-Discovery posent un
défi grandissant aux entreprises modernes. MTF offre différents services
d’archivage.

EN SAVO IR PLUS

Diminution du besoin d’espace de stockage par l’archivage-

Archivage de documents et d’e-mails par un seul prestataire-

Conformité aux prescriptions légales grâce à un système d’archivage
moderne

-

SAUVEGARDE CLOUD & ARCHIVAGE CLOUD

Le Private Cloud de MTF propose directement la sauvegarde et l’archivage
sur cloud. Vos données sont en sécurité dans les centres de calcul
hautement sécurisés de MTF en Suisse.

EN SAVO IR PLUS

Sauvegarde à distance dans le cloud, surveillance comprise-

Veeam Cloud Connect ou sauvegarde pour Microsoft 365-

Archivage dans le Private Cloud-

https://www.mtf.ch/fr/cloud/applications/mail-archiver/
https://www.mtf.ch/fr/cloud/sauvegarde/
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