


Une solution adaptée à vos projets

Spécialisée en protection de données depuis plus de 20 ans, MA-SAUVEGARDE 
place au cœur de ses services toute son expertise en termes de simplicité 

d’utilisation, de sécurité et d’innovation. 

La maîtrise de nos solutions, le respect de nos engagements, l’adaptabilité aux 
contraintes de nos clients mais également l’épanouissement de nos collabora-

teurs sont au cœur de nos valeurs d’entreprise.

Notre solution en mode SaaS, un gage d’excellence en 
matière de sécurité



Un minimum d’effort pour un maximum de sécurité

Enregistrement
Vous enregistrez très simple-
ment les postes et serveurs à 
sauvegarder dans l’extranet 
qui vous est dédié.

Installation
Vous installez la solution 
en quelques clics, vous 
personnalisez et paramé-
trez l’agent de sauvegarde 
suivant vos besoins.

Sauvegarde
La sauvegarde externalisée 
MA-SAUVEGARDE 
fonctionne, vous n’avez 
plus à y penser !



Pour quelques postes de travail, jusqu’aux serveurs 
des organisations complexes.

Administration centralisée

Alertes automatisées

Enregistrement de nouveaux 
utilisateurs

Historiques et suivi

Administration du parc

Supervision en temps réel

Suivi des abonnements

Evènements transmis par 
le serveur de sauvegarde à 
l’extranet

Extranet : conservation des 
historiques et gestion centra-
lisée de vos clients

Communication 
automatique des 
alertes par email

Destinataires : 
adminstrateurs et/

ou utilisateurs

Agent installé sur les machines

 
Détection des blocs 
modifiés au sein des 
fichiers

 
Hachage, 
chiffrement des 
blocs puis envoi 
sécurisé

 
Stockage sécurisé 
en Datacenter HADS 
& ISO 27001

 
Synchronisation dans un 
2ème datacenter

 
Stockage sécurisé 
en Datacenter HADS 
& ISO 27001

Lyon Paris

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT



Déploiement

Sauvegarde & restauration

Administration & supervision

Déploiement et installation automatisés

Gestion de la marque blanche sur mesure

Pré-paramétrage des règles de sauvegarde

Sauvegarde temps réel ou planifiée sur 

mesure

Technologie incrémentale block et déduplica-

tion à la source

Données hâchées et chiffrées avant envoi

Restauration granulaire avec navigation 

temporelle

Administration complète et sécurisée

Visualisation globale ou détaillée du parc

Centralisation des alertes sur tableau de 

bord

FONCTIONNALITÉS

Compatibilité & hébergement

Windows, MacOS, Linux, 

Synology

Sauvegarde de serveurs et de 

postes de travail fixes et no-

mades

Datacenters français agréés 

HADS et certifiés ISO 27001



Véhiculez des valeurs de sécurité et d’innovation

En proposant un service de sauvegarde externalisée dans votre 
entreprise, vous pérénnisez et protégez les données de celle-ci.

Prenez soin des données de vos utilisateurs

En cas de sinistre au sein de votre entreprise, vous êtes en me-
sure de restituer les données et d’offrir la capacité de repartir.

Une solution éprouvée prête à l’emploi

Une solution intelligente qui sauvegarde automatiquement 
avec une grande souplesse de fonctionnement.

Sauvegardez tout votre parc informatique

Une solution qui vous permet de sauvegarder tout votre parc 
informatique (Serveurs, PC fixes et nomades).

Des projets dans tous les secteurs

Nos solutions sont proposées partout en France auprès de 
clients très différents : collectivités, professions libérales, TPE 
/ PME, établissement de santé, ETI...

Package préparamétré

Nous définissons un paramétrage sur mesure en fonction de 
vos besoins utilisateurs, pour un déploiement rapide sur l’en-
semble de votre parc.

Un partenariat actif

Nous privilégions avant tout un service personnalisable et une 
relation de proximité avec nos partenaires. C’est pourquoi nous 
traitons avec réactivité vos demandes.

PROGRAMME PARTENAIRES



AVANTAGES CLIENTS

Sauvegardez tout le temps

A chaque modification de fichier, nous répli-
quons les blocks modifiés et nous conservons 
une version pour pouvoir toujours restaurer 
au quart d’heure près.

Se prémunir de tous risques

Virus, cryptolockers / ransomwares, crash 
disque, erreur de manipulation, incendie, 
cambriolage, etc... La liste des imprévus est 
longue et chaque incident peut faire dispa-
raître plusieurs années de travail.

Restaurez vite et partout

En toute autonomie, guidé par un assistant 
sur votre poste ou par une interface web 
vous restaurez à l’aide de la navigation tem-
porelle.

Solution adaptée aux bandes passantes 
réduites

Grâce aux technologies  de déduplication à la 
source et d’incrémentale block, la bande pas-
sante utilisée est minimisée.

Surveillance permanente

Les états de vos sauvegardes sont remontés 
constamment par l’agent installé sur votre 
poste. L’administrateur des sauvegardes et 
son utilisateur peuvent être alertés automati-
quement par email en cas d’incident.

Sécurité maximum

Vos données sont hâchées et chiffrées avant 
d’être envoyées vers nos serveurs. Nos ser-
veurs sont localisés en France avec des cer-
tifications reconnues mondialement (HADS, 
ISO 27001).



Exemple de réussite
Création d’un package de sauvegarde sur mesure

- Package préparamatré permettant un déploiement rapide et 
  massif
- Zéro paramétrage sur les postes clients
- Gestion centralisée de tous les utilisateurs

Références dans de nombreux domaines :

Santé

Droit

Industrie

Service

IT

Secteur public



MA-SAUVEGARDE 
est en adéquation avec  

les points 
attendus par la CNIL 
en matière de régle-

mentation sur la pro-
tection des données.

En devenant parte-
naire vous obtenez di-
rectement les registres 

nous concernant à 
mettre dans votre dos-

sier de conformité !
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