
# La sauvegarde
          externalisée

En tant que gérant vous êtes pénalement responsable en cas de perte des données de 
l’entreprise. Il est de la responsabilité du chef d’entreprise d’assurer la sécurité et l’intégralité 
des données en sa possession.

Certains documents (factures, bulletins de salaires, etc.) doivent être préservés pendant 
plusieurs années. 

Que dit la loi ? 
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Les données de votre entreprise sont vitales pour votre activité. Il est indispensable de les 
protéger contre les pannes de matériel, les erreurs de manipulation, les virus, les vols, les 
sinistres, etc. La perte de données entraîne une perte d’activité et une perte de temps, donc la 
perte de clients. Il s’agit de coûts financiers conséquents entraînant régulièrement la faillite 
de la structure. 

ISI backup est une solution de sauvegarde externalisée qui vous protège contre tous ces 
risques et garantit la pérennité de votre entreprise. 

Pourquoi la sauvegarde externalisée ?

Vos données sont stockées dans nos datacenters, chez Koesio. Ces datacenters sont protégés 
24h/24 et 7j/7 par vidéo surveillance contre les incendies, pannes, etc. L’accès est limité au 
personnel autorisé. 

Où et comment sont stockées vos données ? 

Un rapport de sauvegarde est envoyé par email après chacune de vos 
opérations. Vous pouvez paramétrer le nombre d’anciennes versions de vos 
fichiers et leur durée de rétention jusqu’à 1 an de sauvegarde. 



SAUVEGARDE SOUPLE ET INTELLIGENTE

Comment ça marche ? 

# Une sécurtité

Plus en détails ...

Vous ciblez les données (fichiers, bases de données, etc.) concernées et définissez une 
fréquence de sauvegarde. Vos sauvegardes s’exécutent automatiquement et ne 
concernent que les fichiers modifiés ou nouvellement créés (sauvegarde incrémentale).

Vos fichiers sont compressés et cryptés (clé DES 192 bits) avant leur transfert vers nos propres 
centres de stockage. Vos données étant confidentielles, vous êtes le seul à avoir accès à la 
clé de cryptage.

TRAITEMENT SÉCURISÉ DES FLUX

Vous pouvez restaurer l’intégralité de vos données sauvegardées, en quelques clics, 
à tout moment et où que vous soyez, à l’aide d’une simple connexion internet.
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