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La Série QBR A

Prix Abordable

Une longue indisponibilité est un aspect que les petites
entreprises ne peuvent pas avoir. À l’aide des séries QBR
A & AL, vous aurez une restauration instantanée des
capacités qui s’ajusteront à votre temps de recouvrement
et vos objectifs de récupération.

Évolution

En utilisant la technologie Hybrid Cloud, les solutions
QBR A et AL exploitent les avantages de la sauvegarde
locale et la sécurité du nuage ajoutée.

Récupération après Sinistre et                
            Continuité des Affaires  

pour les Petites et Moyennes Entreprises

Les Services de Consultation Namtek
www.namtek.ca 450-681-3009

Pour plus d'informations, visiter:
www.quick-backup-recovery.com

Remise à Normale Efficace Virtualisation Hybride

QBR A est la solution parfaite pour les petites entreprises
cherchant à sécuriser et protéger leurs données. Ce logiciel peut
contenir 1TB de stockage local dans un léger mini-PC. Vous aurez
à choisir la quantité de stockage hors site dont vous aurez besoin :
150GB, 250GB, 500GB ou 1TB. Votre entreprise sera en sécurité,
peu importe ce qui arrive, et ce, à l’aide de la sauvegarde par
image, la virtualisation hors site instantanée et la vérification de
capture d’écran de sauvegarde.

La Série QBR AL
QBR AL est excellent pour les entreprises qui prennent de
l’expansion rapidement et qui exigent absolument la
continuité des affaires. Grâce à une capacité de stockage entre
1TB et 24TB, une sauvegarde par image, un hybride virtuel et
des vérifications de sauvegarde, les opérations de votre
entreprise seront en mesure de continuer normalement durant
un sinistre.

Les petites entreprises peuvent croître rapidement et
devenir de plus grandes compagnies. Ainsi, il est essentiel
que la continuité des affaires ne rencontre pas juste votre
sauvegarde de données en cours, mais aussi, celle de demain.

Les petites et moyennes entreprises ont un budget TI limité.
Nous avons pris ceci en compte afin d’offrir le dernier modèle
de recouvrement et continuité d’affaire. Ce modèle est
maintenant offert sur le marché à un prix accessible pour
toutes les entreprises.

http://www.quick-backup-recovery.com/?lang=fr
http://www.namtek.ca/

