
Solution Beemo2Cloud

Vos données sont automatiquement sauvegardées sur 3 sites distincts :
 1. sur la Beemo placée au sein de votre entreprise,
 2. dans un premier Data Center Beemo sécurisé (Marseille),
 3. dans un second Data Center Beemo sécurisé (Lyon).

Avec la triple sauvegarde Beemo, vos données sont réellement protégées

Beemo, spécialiste de la sauvegarde de données pour les entreprises

Vos bénéfices

La garantie de restauration de vos données,
L’accès continu aux données sauvegardées sur la Beemo,
Un confort d’utilisation grâce à une interface 
d’administration intuitive,
Un gain de temps grâce à une automatisation des 
tâches de sauvegarde, des alertes et des mises à jour,
Une rapidité de mise en œuvre.

La restauration de vos données dans une nouvelle 
Beemo sous 72h en cas de sinistre majeur,
La sécurité, la confidentialité et l’intégrité de vos 
données,
Le contrôle et le suivi quotidien de vos 
sauvegardes par nos équipes techniques,
Une offre de sauvegarde évolutive en fonction de 
vos besoins.

Nos engagements

Chaque entreprise possède des données sensibles qui 
sont indispensables à leur bon fonctionnement et dont il 
faut assurer la protection.  
Conçue par Beemo Technologie, expert en solutions de 
sauvegarde informatique, Beemo2Cloud s’adresse à toutes 
les entreprises quel que soit leur volume de données à 
sauvegarder.  Cette solution de sauvegarde, facile à mettre 
en œuvre et à administrer, met l’accent sur la sécurité 
en combinant trois niveaux de sauvegarde, garantissant 
ainsi la continuité de l’activité des entreprises grâce à la 
disponibilité constante de leur système d’information.



www.beemotechnologie.com

Solution Beemo2Cloud

La triple sauvegarde Beemo pour assurer la sécurité des données 

PROTÉGEZ 
votre activité,

SAUVEGARDEZ
vos données.

Compatible tous systèmes d’exploitation,
Sauvegarde à chaud de bases de données SQL,
Sauvegarde à chaud de machines virtuelles,
Sauvegarde MS Exchange en mode feuille à feuille,
Sauvegarde d’un nombre illimité de versions,
Restauration Universal Bare Metal,
Restauration 24h/24, 7j/7,
Restauration sélective des fichiers sauvegardés,
Restaurations illimitées.

Fonctionnalités

Les clients qui nous font confiance :

Carré Blanc Distribution    Genapi    Alliance Software
Bonnet Grande Cuisine    La Chambre des Notaires 
de Paris    La Fondation Jacques Chirac    L’Opéra de 
Massy    Soféma    Le Cratère Scène Nationale d’Alès  
Fédération des Apajh    Medlane
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Si vous perdez vos données, 
vous les restaurez à partir 
de la Beemo 24h sur 24 
et 7j sur 7, même sans 
connexion internet.

Si votre entreprise subit un sinistre, 
Beemo Technologie s’engage contractuellement 
à restituer toutes vos données sécurisées 
dans une nouvelle Beemo sous 72h.
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