
• Sauvegarde Totale 
(Fichiers & Volume)

• Sauvegarde Automatique 
et quotidienne

• Versioning
• Incrémental Delta Bloc

• Encryption - Compression 
- Anonymisation

• Protection contre les 
Cyberattaques

• Restauration des 
fichiers en granulaire

LA SAUVEGARDE, L’ULTIME REMPART 

• Data Centers Tier 
IV en France

• Sauvegarde Redondée sur 3 
points de stockage distincts

• Certifié HDS (Données 
de Santé)

• *Plan de Continuité 
de Sauvegarde

EXTERNALISATION ET PCS*

• Box Allroad (coffre)
• Sécurité Physique Maximale
• Ignifuge (Certificat CEREN)

• Étanche
• Socle Anti-vol

BOX ALLROAD L’ORIGINALE

• Supervision Automatique
• Monitoring ProActif 

• Care : Service Client qui vous 
accompagne tout au long 
de la durée de votre contrat

SERVICE APRÈS-VENTE

Le PRA de vos postes fixes ou nomades et de vos serveurs physiques ou virtuels



RestauRation complète et ultRa Rapide 
du système : oneKey RestoRe

La Sauvegarde Volume est la dernière fonctionnalité de YooBackup. 
► Grâce à une simple clé USB Wooxo, déclenchez vous-même la 
restauration de vos machines, même sur une machine différente,  
en moins d’1 minute !

plan de continuité de sauvegaRde (pcs)
► Le PCS assure la sauvegarde de vos données même en cas 
d’indisponibilité de la box principale. 
Pour cela, le Pack Cybersécurité Allroad comprend nativement 100 Go 
d’externalisation sur le Cloud (Data Centers Français et certifiés HDS).

Recommencez instantanément  
à tRavailleR : oneclicK RestaRt

En cas de sinistre, avant même de restaurer, vous pouvez 
immédiatement travailler à partir de la sauvegarde volume de votre 
poste ou serveur depuis notre box, dans l’interface web de YooBackup.   
► Reprenez le cours de votre activité en attendant la fin de la restauration de votre poste !

sauvegaRde totale et automatisée

L’intégralité de votre parc informatique est localement, automatiquement et quotidiennement sauvegardé.
► Bénéficiez d’un plan de reprise d’activité efficace, et restaurez vos données indépendamment du débit Internet. 

pRotection cybeR-Risques 
Le logiciel YooBackup et son protocole propriétaire embarqué, 
incluant le versioning et le cryptage (AES 256) des données 
stockées, garantit l’intégrité de vos données.
► En cas de cyberattaque (cryptovirus, malwares, etc), restaurez 
immédiatement une version saine de votre système informatique. 

outil de monitoRing pRéventif

Le pack comprend une supervision automatique du parc 
informatique et de la santé des disques durs.
► Les problèmes techniques sont réglés en amont sans intervention 
nécessaire de votre part. 

RécupéRation des fichieRs

La Sauvegarde fichiers incrémentale delta bloc est granulaire.
► Vous pouvez restaurer les fichiers à la carte, dans leur ensemble 
ou à l’unité, à n’importe quel moment.

Le Pack Cybersécurité est aussi disponible en version IAAS 
pour les infrastructures hébergées sur le Cloud. 

OPTIONS 
SUPPLÉMENTAIRES

Enveloppe de Go 
supplémentaires 
dans nos DataCenters 
Français 
(Cloud Hybride)

3 points de stockage distincts ou SaaS avec 
synchronisation des sauvegardes entre la box 
et les DataCenters.

Création d’un Cloud 
Privé avec une seconde 
box sur un autre site 
(Box to Box)

• 2 points de stockage distincts 100% local
• Haute volumétrie de stockage
• Redondance
• Indépendant du débit Internet
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