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Assurer le succès continu de votre entreprise selon les règlements
et à la conformité. Avec le service SPIE cello:backup 365, vous
sauvegardez facilement et efficacement toutes vos données et
bénéficiez d'une sécurité, d'une flexibilité et de coûts transparents.
LA CLÉ DE LA RÉUSSITE
La sécurité de vos données garantit le
succès de votre entreprise, que ce soit
pour éviter des défaillances opérationnelles, pour devancer vos concurrents
ou simplement pour respecter les réglementations.

•

SPIE PROTÈGE VOS DONNÉES
SPIE protège toutes vos données
Microsoft 365 et les stocke de manière
sécurisée dans le Cloud Microsoft ou
sur site dans vos locaux en fonction
de votre disponibilité et de vos besoins
opérationnels.

•

•

En tant que service géré, SPIE
cello:backup 365 combine tous les
avantages des technologies utilisées
avec une fiabilité opérationnelle
maximale.

Qu'il s'agisse d'une suppression
accidentelle, d'une compromission
interne
ou
externe
ou
de
politiques peu claires, les données
correctement sauvegardées seront
restaurées selon vos exigences

•

•

SPIE vous permet de contrôler
vos boîtes aux lettres Microsoft
365, de partager des données et
des fichiers OneDrive / MS-Teams
grâce au service de sauvegarde
Récupération rapide des données
affectées par des logiciels malveillants ou des crypto-bloqueurs
Stockage des données dans le centre de données Microsoft Azure en
Suisse ou sur site
Vos contrats de niveau de service
sont garantis par SPIE Service
Operations et font l'objet d'un rapport en conséquence

AVANTAGES
Sécurisation des données critiques
des entreprises
• Toutes les données de votre
Microsoft 365 sont sécurisées
• Récupération des données garantie
• Évolutif pour votre entreprise
• Respect des exigences réglementaires
• Garantie d'une haute compétence
opérationnelle
Certifications soutenues
• ISO 9000, ISO 27000
• GDPR EU
• ITIL en fonctionnement
• La gestion des données en Suisse
Rester agile financièrement
• Réduction des coûts de fonctionnement
• Coûts informatiques clairement
calculables
• Pas d'engagement de capitaux

VOTRE SÉCURTITÉ
SPIE vous apporte la sécurité dont vous
avez besoin pour vous affirmer avec
succès sur un marché de plus en plus
concurrentiel et pour savoir comment
vous développer davantage.
•

Les données sont stockées en
utilisant le cryptage AES-256 pour
les protéger contre les abus
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AVANTAGES DU SPIE CELLO:BACKUP 365
cello:backup 365 est une solution évolutive pour la sauvegarde des données
et le système de recouvrement des créances. Il s'agit d'un système qui offre
une sécurité, une disponibilité et une conformité permanentes. Les méthodes
modernes de sauvegarde (telles que le cloud to cloud) permettent également
de réduire le coût total de possession (TCO) dans le cadre de la compétence
opérationnelle.
CELLO:BACKUP 365 ET SON IMPACT SUR VOTRE ENTREPRISE
Les priorités suivantes peuvent être traitées avec succès :
• Contrôle des données par le biais de Managed Services
• Éviter les lacunes dans le respect des exigences en matière de conservation
des données
• Réduction du risque d'attaque grâce à la sécurité des données
• Conformités aux exigences réglementaires en matière de protection des
données
• Prévention des problèmes de bande passante et respect des délais de
récupération des données
COMBIEN DE TEMPS CELLO:BACKUP 365 STOCKE-T-IL VOS DONNÉES ?
La durée de stockage des données dépend des priorités de votre entreprise,
des réglementations gouvernementales (loi sur la conservation et la protection
des données) et a un effet durable sur le choix des méthodes de sauvegarde,
l'évalutation du stockage des données et l'étendue du service de sauvegarde.

LES VALEURS DE SPIE ICS
•
•
•
•
•

Une gamme complète de services
Portefeuille de technologies de
pointe
Iterfaces et des processus clairs
SPoC dédié
Partenariats professionnels et
à long terme avec les principaux
fournisseurs de technologies

À PROPOS DE CELLO
Grâce à l'externalisation de vos routines quotidiennes, vous bénéficiez de
plus de temps pour vous concentrer
sur la direction stratégique et la gestion de votre entreprise. Nos managed services sont appelés "Cello" (violoncelle) car comme cet instrument,
ils sont très polyvalents.

LES TECHNOLOGIES DE POINTE DU MARCHÉ
Pour cello:backup 365, SPIE travaille avec les leaders reconnus de l'industrie que
sont Veeam (technologie de sauvegarde des données) et Microsoft (technologies
de service de cloud public). SPIE et ces deux entreprises technologiques on
développé partenariat fort et solide.
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Avex cello:suite, vous avez le bon
choix de prestations équilibrées, que
ce soit en tant qu'instrument solo ou
en combinaison comme dans un orchestre.
En savoir plus :
www.spie.ch/cello

EN SAVOIR PLUS
SPIE ICS SA
Route de Denges 28a
CH-1027 Lonay

OPTIONS
• Sur demande, SPIE conserve les données exclusivement en Suisse
• SPIE peut distribuer des répliques sur demande pour accroître la sécurité ou
la disponibilité dans le monde entier
• SPIE stocke également vos sauvegardes sur place si vous le souhaitez et si
vous en convenez

Téléphone +41 58 301 11 11
info.ch@spie.com
www.spie.ch
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