NOS PARTENAIRES

SOLUTION de Sauvegarde en Ligne
Les atouts
Matériel fiable et performant
•

Nos solutions reposent sur des serveurs de sauvegardes
fiables et performants ( Serveurs double alimentations, Supermicro, Raid 6 disques SAS ou SATA avec contrôleur
3Ware )

Toujours à vos côtés
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STELLA TELECOM
ORANGE
CERTINOMIS
MAGNUS
JVS-MERISTEM
UBIQUITI
ASUS - HP - APPLE
MILE (LOCATION)
MOBOTIX
AXIS
HPACONSULT’IN
ACTUAL SYSTEM
LANCOM
MICROSOFT
SOYOU (HERBERGEUR
USA)
LWS CLOUD
CNIL
MINISTERE
REGION
CNIL

LWS assure l'administration, le monitoring, la maintenance et la
sécurité des serveurs. Aucune connaissance technique nécessaire.
Logiciel pour automatiser vos sauvegardes
Avec le logiciel inclus, vous pouvez automatiser vos sauvegardes. Vous pouvez aussi activer le cryptage des données de
vos sauvegardes à envoyer.

Support technique
support@mcr-fr.com
ESPACE DE STOKAGE :
•

De 50 Go a 3 To

WWW.MCR-FR.COM
EMAIL : INFO@MCR-FR.COM
SERVICE COMMERCIAL : 06 87 71 60 10

VOS SAUVEGARDES SÉCURISÉES
Nos offres de sauvegardes reposent sur un matériel
fiable et performant ( Serveur double alimentations, Supermicro, stockage Raid 6 disques SATA avec contrôleur
LSI )

•

Sécurité maximale ( Serveurs sécurisés, cryptage de vos
données, DataCenter )

•

Des outils simples et efficaces (Logiciel de backup et logiciel de gestion en ligne)

•

Nos serveurs possèdent des processeurs dernière génération, ce qui vous permet à tout moment de pouvoir générer
une page d'aperçu d'un répertoire contenant plusieurs centaines de photos en seulement quelques secondes.

•

Un service de sauvegarde évolutif, en quelques minutes,
et sans aucune incidence technique, ni coupure, nous pouvons faire évoluer votre espace à votre demande.

•

Pas d'engagement minimum, parce que nous sommes
convaincu par la qualité de notre service de sauvegardes en
ligne, nous n'imposons pas d'engagement vous pouvez résilier à tout moment votre compte de sauvegarde.

•

Un support clients compétent, réactif et prioritaire pour
vous assister 7j/7

•

Société de confiance avec plus de 10 ans d'expérience en
infrastructure d'hébergement très haute disponibilité

VOS SAUVEGARDES SÉCURISÉES

•

