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POURQUOI ADBACKUP ?

Protégez les données de votre entreprise 

Les données de votre entreprise sont critiques pour votre activité. En cas de vol d’un poste de travail, de perte ou d’effacement 
accidentel de fichiers, vous préservez votre productivité si vous êtes en mesure de les restaurer immédiatement. En cas de 
crash ou de sinistre, une récupération rapide des données sera la clé du redémarrage de votre activité.

La sauvegarde en ligne : moins de contraintes et moins de coûts

Oodrive vous propose des solutions innovantes pour que la sauvegarde devienne un service. Vous allégez votre infrastructure : 
vous éliminez les serveurs de sauvegarde, le matériel de stockage, ainsi que leur maintenance et leur administration. Vous 
gagnez du temps et réduisez les coûts.

De quelques postes de travail…

Les solutions AdBackup sont utilisées par des milliers de 
TPE ou PME pour sauvegarder leurs données vers des 
centres d’hébergement hautement sécurisés et situés sur 
le sol français.  Déployées et supervisées à distance, ces 
solutions ne demandent ni compétence particulière ni 
charge d’administration.

Aux environnements les plus complexes

De grandes organisations multinationales font confiance à 
AdBackup pour orchestrer la sauvegarde de l’ensemble de 
leur parc informatique réparti à travers le monde. Elles 
choisissent le mode d’hébergement qui leur convient et un 
service premium leur est proposé pour le déploiement, la 
supervision, et le support technique.

COMMENT FONCTIONNE ADBACKUP?

RÉSEAU LOCAL OODRIVE

Identifications 
des blocs modifiés 
au sein des fichiers

Cryptage 
et compression Internet ou LAN

Web

sauvegarde

restauration

 infrastructures sécurisées 
et redondées AdBackup

La réponse à tous les besoins de sauvegarde des entreprises

Protégez
les données de votre entreprise en toute sécurité et confidentialité

Bénéficiez
d’une solution adaptée à votre infrastructure et à vos besoins

Réduisez
les coûts liés à la sauvegarde et les délais de restauration



LES POINTS FORTS ADBACKUP

++

SAUVEGARDEZ 
ET RESTAUREZ 

EN TOUTE SIMPLICITÉ
Les solutions AdBackup sont conçues 

pour faciliter la restauration 
des données et pour réduire 
la charge d’administration, 

pour vous faire gagner 
du temps.

INNOVATION 
ET PERFORMANCES

Oodrive innove en permanence 
pour de meilleures performances 
en sauvegarde et en restauration 

et pour réduire l’impact sur le réseau 
en utilisant les technologies 

les plus innovantes.

SÉCURITÉ 
ET CONFIDENTIALITÉ 

MAXIMALES
Oodrive vous propose le plus 

haut niveau de sécurité 
et de confidentialité. 

Vos données sont cryptées 
et stockées dans le très 

protecteur cadre 
législatif Européen.

LE SERVICE ADAPTÉ 
À VOS BESOINS

Vous choisissez le niveau de service 
dont vous avez besoin, 

de la gestion totalement externalisée 
à l’accompagnement premium 

de vos équipes IT.

SOUPLESSE ET ÉVOLUTIVITÉ 
Grâce à la souplesse de son modèle 

économique et à sa modularité, 
AdBackup s’adapte à l’évolution 

de votre parc informatique. 
Le nombre de postes 

et les volumes de données 
évoluent sans 
interruption 
de service.

SAUVEGARDE 
DE TOUT TYPE 

D’ENVIRONNEMENT
La gamme AdBackup permet 

de sauvegarder tout environnement, 
d’un simple poste de travail à un parc 

informatique hétérogène.

Protégez
les données de votre entreprise en toute sécurité et confidentialité

Bénéficiez
d’une solution adaptée à votre infrastructure et à vos besoins

Réduisez
les coûts liés à la sauvegarde et les délais de restauration



TOUTES LES FONCTIONNALITÉS D’ ADBACKUP

           LE MODE DELTA BLOC

Pour une réduction considérable 
des fenêtres de sauvegarde 
et des données transférées, 
Oodrive propose le mode 
Delta Bloc : seuls les blocs 
modifiés depuis la dernière 
sauvegarde sont transférés.

LE BMR 
(BARE METAL RECOVERY)

Le BMR permet  de restaurer 
non seulement les données 
mais aussi toute la configu-
ration d’une machine. 
Vous gagnez un temps 
précieux lors 
du redémarrage.  

Déploiement et Administration
Déploiement et installation automatisés sur les 
postes de travail par e-mail

Console d’administration web pour gestion par le 
client ou le partenaire

Rapports et alertes automatisés par e-mail

Gestion des droits et accès par groupes 
d’utilisateurs

Sauvegarde et restauration
Snapshot : sauvegarde et restauration d’un jeu 
cohérent à une date précise

Sauvegarde à chaud : même les fichiers ouverts sont 
sauvegardés, les utilisateurs peuvent continuer à 
travailler

Mode BMR (Bare Metal Recovery) pour sauvegarder 
une machine complète et sa configuration

Technologie Delta Bloc et déduplication à la source : 
seuls les blocs modifiés sont transférés pour optimi-
ser la bande passante.

Restauration granulaire d’un fichier ou d’un 
ensemble de fichiers

En option : serveur de sauvegarde local, pour une 
restauration quasiment immédiate (mode Cloud 
Hybride)

Versioning jusqu’à 50 versions, aucune perte de 
modification en cas d’erreur d’un utilisateur

Compatibilité

Sauvegarde des postes de travail (Windows, Mac)

Sauvegarde des serveurs et environnements hétéro-
gènes (Windows, Novell, HP-UX, IBM AIX, Solaris, 
Linux…)

Sauvegarde des volumes distants en réseau

Sauvegarde des bases de donnés à chaud (Exchange, 
SQL, Sharepoint, Oracle…)

Sauvegarde des machines virtuelles

Protégez
les données de votre entreprise en toute sécurité et confidentialité

Bénéficiez
d’une solution adaptée à votre infrastructure et à vos besoins

Réduisez
les coûts liés à la sauvegarde et les délais de restauration



PARTAGE & 
COLLABORATION EN LIGNE

Customer Care : équipe technique dédiée répartie 
entre la France et la Belgique

Support technique en cinq langues 
(FR/EN/DE/ES/NE)

Compte client suivi à distance par un technicien

Rapports et alertes automatisés par e-mail

Sauvegarde initiale en local pour éviter 
de surcharger le réseau

Sur demande : conseil, assistance 
à la restauration de données, 
accompagnement projet

LE SERVICE ADBACKUP 

NOS ENGAGEMENTS SÉCURITÉ

MODES D'HÉBERGEMENT
Oodrive propose plusieurs modes de déploiement et des options adaptés aux contraintes métier et aux exigences de sécurité des 
entreprises.

SAAS, CLOUD PRIVÉ 
OU ON-PREMISES
• SaaS : Solution hébergée dans les datacenters Oodrive sur 

des serveurs mutualisés.
• Cloud Privé : installation sur une infrastructure dédiée au 

client, dans les datacenters Oodrive.
• On-Premises : Solution hébergée chez le client ou chez 

l'hébergeur de son choix.

EN OPTION : CLOUD HYBRIDE

• Cloud Hybride : une copie de sauvegarde est stockée en local 
pour accélérer la restauration

Centres d’hébergement en Europe (France et Belgique) 
• Données redondées sur deux centres d’hébergement distants de plus de 30 km 
• Infrastructures hautement sécurisées : surveillance 24h/24, portes anti-feu, sécurité électrique, détection incendies, 
   codes et alarmes personnalisées
• Data Centers certifiés ISO 27 001

Cryptage des données 
• Chiffrement des données de bout en bout (clé AES 256 bits)
• Double système d’identification par mot de passe et par échange de clés cryptographiques

Assurance contre la perte de données
• AdBackup garantit contractuellement les données sauvegardées. En cas de non restauration, 
   le préjudice sera estimé par notre assureur pour une indemnisation jusqu’à 3 000 000 €. 
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«Les avantages d'AdBackup : un gain de temps important 
et beaucoup moins de contraintes matérielles.» 

CITATIONS

CARTE D’IDENTITÉ
• Création en 2000

• Plus de 15 ans d’expérience dans le domaine de la gestion 
 de fichiers en ligne

• 310 salariés 

• 15 000 clients professionnels

• Plus d' 1 million d’utilisateurs

• Solutions éditées en 14 langues et utilisées dans plus de 90 pays

• 7 bureaux internationaux : France, Belgique, Allemagne, Espagne,  
 Suisse, Brésil et Chine

• Un réseau de plus de 1000 partenaires

• Taux de renouvellement supérieur à 95 %

CERTIFICATIONS
• Les solutions et services Oodrive sont certifiés ISAE 3402 Type I
• Nos solutions et notre hébergement sont certifiés ISO 27 001
• Cloud Confidence: référentiel ayant pour vocation de garantir la   
 protection des données
 

NOS RÉCOMPENSES
 

SAUVEGARDE
& ARCHIVAGE

CONFIANCE
NUMÉRIQUE

PARTAGE & 
COLLABORATION EN LIGNE

AXIOME ASSOCIÉS

«McDonald’s a trouvé en AdBackup Entreprise la recette miracle 
pour protéger ses données informatiques !»

MC DONALD’S

«Audioptic choisit AdBackup Entreprise d’Oodrive, pour la sauvegarde 
des bases de données de ses magasins Optic 2000.»

AUDIOPTIC 


