
UNE QUALITÉ DE SERVICE ET 
DES ENGAGEMENTS CONCRETS

Afin de garantir la confidentialité optimale de vos 
données, ces dernières sont cryptées et stockées dans 
des Datacenters ultra sécurisés et situés en France. 
Nous suivons en temps réel le bon déroulement des 
sauvegardes et testons régulièrement votre système.

UNE PROTECTION MAXIMALE 
DE VOS DONNÉES

Les solutions d'Axess vous  protègent en cas de sinistre 
quelconque et vous garantissent un accès à vos 
données depuis n'importe où et de manière sécurisée.  
Grâce à elles, vous pourrez aussi : 
 Superviser et contrôler facilement le bon déroulement 
des sauvegardes
 Vous défendre contre les derniers virus, logiciels 
espions et autres menaces
 Analyser et être alerté en cas de liens Web et d’emails 
dangereux

Protection optimale 
de vos données

UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ 

Grâce à ses partenaires reconnus, Axess vous conseille 
dans la solution la plus adaptée à vos contraintes 
métiers.

Défaillance technique de votre matériel informatique, vol, incendie, vandalisme, piratage... Les risques liés à 
la perte de données peuvent causer bons nombres de dégâts et porter atteinte à la pérennité d'une entreprise. 
Pour répondre à ce besoin, Axess vous accompagne dans la sécurisation de vos données.

Sécurité des données : protégez-vous contre la perte 
de vos données !

SÉCURITÉ DES DONNÉES

Equipe R&D 
basée en France

Surveillance 
24h/24 et 7j/7

Pourquoi choisir de sécuriser ses données avec Axess ?

Nos solutions

 Solutions de sauvegarde : sauvegarde 
incrémentielle automatique, sauvegarde 
externalisée, sauvegarde stockée en 
Datacenter

• Solutions de protection des données

• Plan de reprise d’activité (PRA)
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