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Solution entreprise

Sauvegarde externalisée

Sauvegarde : enjeu stratégique pour votre entreprise

FOCUS

Parce que la disponibilité et la sécurité de vos données sont des enjeux
majeurs pour votre activité, ipgarde vous propose des solutions de sauvegarde
de haute qualité, simples d’utilisation et 100 % sûres pour une informatique
maitrisée.

Sauvegarde performante,
évolutive et sécurisée

Basé à Valence, Lyon et Paris, ipgarde développe ainsi depuis 2004 des
solutions de sauvegarde et d’hébergement de vos données performantes,
évolutives et sécurisées, idéales pour les professionnels tels que vous.

Souplesse et disponibilité
Grâce à ses solutions de sauvegarde à distance, vos données sont
sauvegardées quotidiennement. Plus aucun risque de perte de données, vos
fichiers peuvent être restaurés en un clic grâce à une clé qui vous est propre.

Prestations de haute qualité
reposant sur les technologies les
plus sûres et innovantes,
Datacenters dernière génération
Tiers III +

Sécurité
Vous seul avez en effet accès au contenu de vos fichiers grâce à un système
de chiffrement de vos données.
En faisant confiance à ipgarde comme fournisseur de services, vous optez par
ailleurs pour un hébergement de vos données 100% en France, sur des
infrastructures ultra-modernes. Salle d’hébergement du serveur sécurisée et
équipée de climatisation, groupe électrogène et autres équipements de pointe
veilleront, à chaque instant, à ce que vos données soient disponibles et en
sécurité.

Un service optimal avec un
support dédié joignable 24h/24 ,
7 jours/7, 365 jours/an

Une sécurité maximale et un
hébergement de vos données
100 % en France

Visibilité, contrôle et réactivité
ipgarde vous garantit une supervision complète de vos ressources en
24/7/365 avec un support dédié joignable à tout moment. L’outil de
monitoring d’ipgarde compte plus de 200 capteurs (Ping, HTTP, WMI, SMTP,
POP3, DNS, et bien d'autres) pour une supervision à 360° de votre
infrastructure.
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Sauvegarde externalisée

ipgarde en quelques mots

Une plateforme
supervisée en
24/7/365

Spécialiste en solutions numériques pour
l'hébergement, le cloud, la virtualisation et
l'externalisation des systèmes informatiques,
ipgarde fournit depuis 2004 aux entreprises
et à ses partenaires intégrateurs (TPE, PME,
grands
comptes)
des
ressources
informatiques sécurisées, leur permettant de
bénéficier de toutes les opportunités offertes
par la révolution numérique via une
infrastructure de grande qualité.

Plus de 500
sites
e-commerce
hébergés

200 m2 de
cages privées
avec 40 baies
42U
Un backbone
d’une capacité
de 40 Gbps

Prés de 400
To et 40 SAN

Plus de 5000 VM
managées

Des offres clés en main performantes
et compétitives

Proposant des solutions innovantes intégrant les meilleures technologies existantes grâce à un effort R&D au cœur de sa
stratégie, ipgarde accompagne au plus près les entreprises dans la construction de systèmes d’information à leur
dimension et possède toutes les ressources nécessaires pour mettre en œuvre rapidement des solutions sûres et
efficaces au sein d'infrastructures centralisées ou distribuées.
L’expertise et la fiabilité d’ipgarde sont appréciées et reconnues par ses partenaires éditeurs mondialement référencés,
notamment :

Des clients satisfaits par l’expertise d’ipgarde
Plus de 200 clients ont déjà choisi de faire confiance à l’expertise d’ipgarde, parmi lesquels :

Nous contacter
Des questions ?
Un projet ?

Contactez ipgarde
01 77 49 24 50
contact@ipgarde.com
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Et bénéficiez de 3 mois
gratuits pour tester
la solution !
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