Les services de
sauvegarde et
d’hébergement.

L’utilité : Dans le monde de l’entreprise et des collectivités, l’archivage de données au sein d’un
milieu sécurisé est une variable qui prend de plus en plus d’importance. L’abonnement à un service
de sauvegarde et d’hébergement devient essentiel si vous souhaitez bénéficier d’un support de
donnée fiable et sécurisé.
IDom technologies vous permet d’accéder à ce service en vous assurant une sécurité complète pour
vos données ainsi que d’une restauration de celles-ci en cas de dysfonctionnement du support
matériel.

L’hébergeur IDom technologies : IDom technologies vos propose d’héberger votre support de
messagerie,, vos applications Web ainsi
ain que tout types de données. Vous bénéficiez d’une offre
complète vous assurant à tout moment la sécurisation, la traçabilité, la sauvegarde et la restauration
de vos données.

Un service pour plus de sécurité : Par notre service d’hébergement,
nous vous assurons une protection sans faille pour vos données
hébergées ainsi que pour votre support de messagerie
professionnelle, vos échanges seront sécurisés via notre protection
multicouche antivirus/antispam/firewall.
antivirus/antispam/firewa Dans le cas ou votre support
matériel viendrait à céder, IDom technologies vous garantit une
restauration rapide et complète de vos mails/données par un système
de sauvegarde.

Prévenir vaut mieux que guérir:: L’hébergement de serveur ainsi que la sauvegarde
sauvegarde de donnée vous
permettent de faire des économies en ce sens que ces solutions évitent les pertes de temps et les
surcoûts souvent lourds dus aux différents bugs systèmes : la recréation/rachat de fichier, perte de
contacts importants…

Une garantie supplémentaire : IDom technologies vous offre via ses services de sauvegarde et
d’hébergement une garantie supplémentaire qui optimisera la sécurisation de vos données, vous
pourrez donc vous assurer d’une traçabilité complète et d’une protection plus poussée
pou
sur vos
données les plus importantes.

Une valeur ajoutée : IDom technologies modernise l’hébergement de
messagerie et le rend innovant de par la possibilité de synchroniser votre
messagerie professionnelle à votre PDA phone/
phone téléphone mobile par le
service PUSH SMS, ainsi, vous aurez la possibilité de consulter vos mails à
partir de votre mobile(en
(en synchronisation ou sous forme de SMS).
SMS)

Une solution personnalisée : Notre entreprise a la capacité de vous faire des offres sur mesure pour
ces services, vous pourrezz donc les adapter à votre situation et éviter ainsi tout les dommages dus à
une sécurisation inefficace ou à un dysfonctionnement
dysfonctionnement important du système dans votre entreprise.

