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Local-Backup – Solution de sauvegardes interne de vos données:
Solution de sauvegardes interne de vos différents systèmes (Poste de travail, Serveurs Microsoft,
Serveurs virtuels) sur un système de stockage redondant (fourni par le client ou compris dans la
solution avec NSA), augmentant ainsi la sécurité de votre infrastructure et permettant une grande
facilité de récupération après désastre (gain de temps).
•
•
•
•
•
•

Sauvegardes complètes et incrémentielles (par exemple, toutes les 15 (maximum), 60 ou 120
minutes)
Gestion automatique des anciennes sauvegardes pour ne pas surcharger l'espace de
stockage
Vérification régulière de la cohérence et de l'intégrité des sauvegardes
Rapports journaliers automatiques envoyés au client et/ou à l'administrateur (HMS-Hauri
Micro Solutions)
Restauration de données perdues facilitées et très rapides
En cas de désastre total de votre installation informatique, la sauvegarde complète peut être
restaurée sur un système de rechange réparé ou sur un nouveau système

Durée minimale de 24 mois (paiement trimestriel d'avance). Se référer au contrat annexé pour les
détails.

Listes de prix:
Local-Backup
AVEC système de stockage
SANS système de stockage

(station de disques NSA Fujitsu Q800 de 6 To)

(fourni par le client)

PC
Desktop
Serveur
SBS
Serveur
Standard
Serveur
virtuel

Machine de base

Machine supplémentaire

10.00

73.00

10.00

41.25

95.50

41.25

75.00

119.50

75.00

50.00

101.50

50.00

Les prix s'entendent par mois, hors 8% TVA
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Heures de travail en régie:

Total (HT)

Heures de travail en régie – CHF 200.- HT/heure
Pré-configuration de la station de disques (NSA). Mise en place du NSA dans vos
locaux. Branchement et configuration sur votre réseau.

Env.
CHF 400.- HT

Environ 2 heures de travail, sauf imprévu (hors déplacement)
Heures de travail en régie – CHF 200.- HT/heure
Installation et configuration du logiciel de sauvegarde sur 1 machine (Desktop,
Server, SBS).

Env.
CHF 100.- HT

Environ 30 minutes de travail, sauf imprévu (hors déplacement)

OPTIONS:
Produit:

Prix (HT)

Onduleur "APC Back-UPS RS800 VA" pour la protection électrique de la station de
disque, 800 VA / 540 Watts

CHF 277.- HT
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