EuroBackup Premium
Service de backup en ligne : tranquillité, efficacité et sécurité

Quel serait l’impact sur votre cabinet si vous perdiez
partiellement ou totalement vos données ?
En effet, il suffit d’une simple défaillance (crash pc, coupures
d’alimentation, suppression accidentelle, …), d’un vol, d’un sinistre, d’un
virus ou d’un piratage du système informatique pour faire face à des
conséquences dramatiques.
Pour éviter la perte des fichiers professionnels, il est indispensable de
prévoir l’utilisation d’outils adaptés à la sauvegarde externalisée de vos
fichiers.

Stockage en ligne sécurisé
EuroBackup Premium : Ce programme vous permet de sortir les données
SOFT33 de votre pc et de les envoyer, de manière ultra-sécurisée, sur des
serveurs distants.
Afin de vous fournir le niveau de sécurité et de confidentialité maximal,
nous sauvegardons de manière automatique, vos données SOFT33, dans
deux centres de données en Belgique.
La confidentialité est assurée à l’aide d’une clef de cryptage de niveau
militaire. Ces deux copies sont envoyées via un tunnel ultra-sécurisé
(cryptage AES 256 bit).

Prix : 99 € TTC / an pour EuroBackup Advanced 10Go
Frais d’installation uniques : 45 € TTC
Frais de restauration en cas de sinistre : 0 € TTC

Trend Micro OfficeScan Antivirus
Antivirus – Anti-Malware – Anti-Spyware – Anti-Grayware

Faites confiance au leader du marché des logiciels de
sécurité cloud !
Trend Micro est leader sur les marchés de la sécurité de virtualisation et de
cloud. Les solutions offrent un contrôle granulaire précis, avec une
approche, basée sur des règles, d'accès aux données et de gestion des clés.

Très léger, fiable et en architecture modulaire unique
OfficeScan est une solution de sécurité des points finaux puissante qui
combine les technologies de sécurité cloud et sur site, pour protéger les
ordinateurs de bureau, ordinateurs portables et postes de travail virtuels.
OfficeScan se connecte à un serveur central qui, en continu, reçoit les
nouvelles définitions. Les nouveaux virus sont donc détectés et désactivés
immédiatement grâce à ce système central dans le cloud. Il est certifié
Microsoft ® et dispose d’une protection contre la désinstallation.

Prix : 84,70 € TTC / an pour deux postes
Frais d’installation uniques : 45 € TTC

