
Solution de protection pour vos données vitales

La Sauvegarde
Comment ca marche...
Automatisme et sérénité
• Automatique et quotidienne en fonction de la 
planification choisie. 
• Entièrement autonome.
• Manuelle à tout moment de la journée. 
• Vos données sont cryptées avant le transfert 
par la technologie la plus sécurisée et autorisée 
en France. (AES 128 bits)
• AGS-Backup sauvegarde vos données vitales, 
données systèmes, O-S, bases de données, ap-
plications et messagerie.
• La compression automatique d’AGS-Backup 
“technologie delta Block et EmailOptimizer” per-
met de sauvegarder seulement les parties « 
blocs » modifiées d’un fichier, d’une base ou 
autre donnée. 

AGS-Backup SMB permet d’envoyer de manière entièrement au-
tomatique, de façon quotidienne et cryptée vos données informa-
tiques vitales sur un site distant.

AGS Backup / Concevoir votre monde, c’est le sécuriser.

Sauvegarde en ligne
data SMB

DESCRIPTIF DU PRODUIT

La sauvegarde en ligne, une véritable 
solution de professionnel infogérée et 
délivrée en service.

AGS-Backup est un logiciel qui s’installe 
sur votre serveur, sur votre PC ou sur vo-
tre ordinateur portable.

Le rôle d’AGS-Backup est de s’engager 
à vous restituer une ou plusieurs ver-
sions des fichiers sauvegardés 24h/24 
et 7j/7.

Vol, incendie, crash de 
disque dur, malveillance, 
virus

« 80% des sociétés qui perdent leur Sys-
tème Informatique disparaissent dans les 2 
ans qui suivent le sinistre »

Aujourd’hui avez-vous fait vos sauve-
gardes ?

Comment assurer la continuité de mes 
affaires dans les meilleurs délais si je 
perds tout ou partie de mon Système 
d’Information ?
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La Restitution
3 clics suffisent...
Simple et intuitive
• Sur votre poste : AGS-Backup reçoit les fichiers archivés 
du centre de stockage d’IBM, les décrypte et les décom-
presse une fois qu’ils sont sur le poste client.
 > 10 versions disponibles pour chaque fichier.
 > 90 jours de rétention en cas de suppression.

• iRoam : de n’importe où dans le monde !
Grâce à la fonction iRoam, accessible pour les clients de la 
solution (Espace iRoam), l’utilisateur bénéficie d’un accès cli-
ent personnalisé et sécurisé lui permettant de récupérer ses 
données de n’importe où dans le monde (un poste équipé 
d’un accès à Internet suffit).

• L’archive : Le système de stockage distant d’AGS-Backup
met à votre disposition la totalité de vos données sur CD, DVD
ou support externe (Ex : 40 Go en 2 heures).

Le Service
Tous les jours...
L’accompagnement
• Console de supervision centralisée : un portail web ac-
cessible de n’importe où dans le monde vous donnant en un 
coup d’œil l’état de vos sauvegardes et ce pour l’ensemble de 
votre parc informatique ou de l’ensemble de vos sites distants.
• Une alerte mail automatique pour vous informer de l’état 
de vos sauvegardes.
• Une alerte mail en cas de dépassement de votre licence.
• Un support disponible en cas d’accompagnement au déploi-
ement ou en cas de sinistre.
• Un engagement sur le résultat sur la restitution des don-
nées stockées dans le datacenter d’IBM.

NOTRE SITE 
D’HÉBERGEMENT

LE SITE D’IBM ...
Couvrant 15 000 m² de salle machine, 
le site de Montpellier est l’un des 
plus sécurisés au monde !
Le choix de l’endroit ayant été dicté par 
la présence sur place d’un important cen-
tre de compétences, puisque plus de trois 
cents personnes y travaillent déjà. Oc-
cupant une surface de 15 000 m², c’est 
également le plus grand site d’Europe. Il 
est constitué de deux bâtiments éloignés 
de 400 m, l’un servant de sauvegarde en 
temps réel à l’autre. 

LE DATA CENTER D’IBM ...
Deux lignes redondantes à 4,5 Gbit/s...
Le centre est alimenté par un réseau 
optique à très hauts débits, composé de 
deux lignes redondantes à 4,5 Gbit/s cha-
cune.
Tous les bâtiments du site IBM sont ainsi 
que le siège d’AGS reliés par fibre optique, 
connectés à une double arrivée électrique 
redondante et secourue assurant ainsi la 
continuité, la performance et la très haute 
disponibilité du Système de stockage dis-
tant d’AGS-Backup.

TECHNOLOGIE DE STOCKAGE ULTRA PER-
FORMANTE ...
Répondants aux besoins de stockage 
actuels et de demain ... 
IBM a développé IBM System Storage 
DS4700 Express pour bénéficier de solu-
tions de stockage extrêmement perform-
antes et robustes. Produit de la gamme 
DS4000, le modèle DS4700 Express allie 
des connexions FC 4 Gbit/s haute per-
formance, jusqu’à 33,6 To de capacité 
de stockage physique en FC, et des fonc-
tions puissantes de gestion système, ainsi 
que de gestion et de protection des don-
nées. Le système DS4700 Express prend 
en charge les besoins de stockage des 
groupes de travail comme ceux de toute 
une entreprise grâce à ses six unités 
d’extension FC maximum. 
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Data SMB s’engage ...

AGS Backup / Concevoir votre monde, c’est le sécuriser.

Sur votre poste iRoam partout
dans le monde

Sur CD/DVD
Support externe

Sur du nouveau 
matériel

Récupération : 4 possibilités

Restitution Restitution Restitution Restitution

DATACENTER
IBM

  Service Web
“Gestion du Parc ”
“Gestion des sites ”

  Service Mail
“Email incident ”
“Email dépassement”

  Service Hotline
“Accompagnement”
“Support”

Quotidiennement : suivi personnalisé

Centre de
Pilotage

Administration
Monitoring
Support
PRA

Editeur de logiciel ...
Iron Moutain Digital, Leader mondial :

Un partenariat de distribution du produit de Connect-
ed, leader mondial sur le marché de la sauvegarde, 
a été signé pour tout le territoire européen. Unité 
d’affaires créée sur base technologique, dirigée 
par Mr. John Clancy
Revenus 2005 :  $110 millions de dollar
> Plus de 3 fois les revenus de 2004
350 employés 

> Equipes de développement, de vente, de support 
et de consulting dédiées
> Unité intégrée à la structure globale Iron Mountain.
Portfilio de solutions analogues à celles de Iron 
Mountain “Physique”
> Gestion de documents électroniques
> Protection de données électroniques
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