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Restauration immédiate
Où que vous vous trouviez, vous pouvez 
à n’importe quel moment récupérer tout 
ou partie (un fichier ou un répertoire) des 
données de la sauvegarde de votre choix 
en utilisant votre agent local ou en vous 
connectant sur notre interface web.

Libérez-vous des contraintes
Paramétrable à souhait
Nous ajustons le nombre et la fréquence 
des sauvegardes, leur durée de rétention, 
la possibilité de conserver des sauve-
gardes hebdomadaires, mensuelles, an-
nuelles, de faire des copies en local, etc... 

Solutions de sauvegarde 
sur mesure
Vos données nécessitent un traitement 
particulier ? Nos experts se tiennent à 
votre disposition pour étudier gratuite-
ment et vous concevoir une solution de 
sauvegarde sur-mesure adaptée aux 
contraintes de votre environnement.

Simple, prévisible, tarification 
par équipement

Support des partages réseau Windows et
plug-ins pour SQL, Exchange et SharePoint

Les avantages
de la solution

Champagne TéléSauvegarde

Sauvegarde sécurisée 
(cryptage AES 256 bits

ou 448 bits Blowfish.)
Sauvegarde hybride
avec stockage sur site et hors site

Sauvegardes et restaurations
  plus rapides grâce à la déduplication
   approfondie True Delta 

Compatible avec Windows,
Mac® et Linux

Hébergement en France
(agrément HADS)

Gestion des environnements 
virtuels Hyper-V et VMware

Les tarifs (par ordinateur)

Forfait / prix mensuels
5 Go / 20 € HT
10 Go / 25 € HT
25 Go / 40 € HT
50 Go / 50 € HT
100 Go / 75 € HT
200 Go / 100 € HT
500 Go / 150 € HT

Options / prix mensuels
Plugin pour sauvegarde serveur / 50 € ht
Plugin  Exchange / 29 € ht
Plugin base de données (Oracle, SQL, MySql) / 29 € ht
Plugin Sauvegarde Hyper-V ou Vmware / 29 € ht
Plugin Bare Metal Recovery (BMR) / 29 € ht
All In (tous les plugins) / 75 € HT
Frais de mise en services (facturés le 1er mois) / 99 € ht

CTS est un service LACII

Tarifs dégressifs à partir de 5 postes. Demande de devis par mail : contact@lacii.fr


