SAUVEGARDE BLINDEE
Le choix de la sécurité
La solution iosafe 218 répond parfaitement
aux exigences de sauvegarde des
entreprises de tout secteur d’activité.
Assemblées uniquement à partir de
composant haut de gamme, elles sont
idéales pour les PME, offrants ainsi un haut
niveau de sécurisation.
Elles constituent un choix idéal, avec une
enveloppe protectrice blindée, des disques
durs spécifiques montés en Raid (miroir),
ainsi qu’un système de surveillance
permanent vous assurant ainsi la parfaite
conservation de vos données informatiques.

Nombreuses fonctionnalités
Sauvegarde image système
Sauvegarde de données
Externalisation
Réplication
BOX TO BOX
Synchronisation Serveur FTP
Cloud Privé
Réseau sécurisé VPN
Serveur d’impression

Caractéristiques et avantages
Caractéristiques principales
Rapport prix/performance
1. Processeur double cœurs 1,3Ghz
2. Système d’exploitation Synology DSM6
3. Réseau RJ45 Gbit
4. Externalisation des données les plus critiques
via les cartouches RDX militarisées.
5. Disques de stockage SATA de 3,5” monté en
Raid 1
6. Blindé, résistance mécanique importante

Avantages
• Assure la conservation des données
informatiques vitales au fonctionnement d’une
entreprise de toute taille et tout secteur
d’activité.
• Offre des services optionnels performants,
comme les services de fichiers, l'impression, de
Cloud privé, de VPN ou encore de Box To Box.
• Résistance au feu exceptionnelle, 843°C
pendant 30 minutes
• Possibilité de supervision matériel en temps
réel (monitoring)
• Garantie 3 ans
• Forte capacité de stockage, même pour les lots
de gros fichiers
• Sécurité des données via cryptage (sur
demande du client)

Silencieux et performant
• Faible niveau de bruit grâce à la technologie
optimisée du refroidissement
• Faible encombrement
• Châssis blindé résistant au feu et à l’eau

Fonctionnement silencieux adapté aux
environnements de bureau ou aux lieux
d'exposition (19,9 dB)

Surveillance en Temps Réel*
Service de surveillance matériel inclus en standard*. Les solutions de sauvegarde iosafe sont monitorées
en permanence afin de garantir un haut niveau de disponibilité.

ACCESSOIRES DISPONIBLES
Cartouche RDX
Le lecteur de disque dur extractible militarisé permet
d’externaliser les données critiques afin de les
sécuriser.

Il est conseillé d’utiliser plusieurs cartouches afin
d’assurer une rotation.
*Configuration Type avec 2*2To de Stockage
*Surveillance en Temps réél Inclus avec la maintenance Premium

Support Antivol
Support en acier fixable au sol.

