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Penta BaaS
Solution évolutive pour la protection des données

SAUVEGARDE ET RÉPLICATION
Aucun besoin de créer un référentiel de données dédié
sur site, ni de recruter du personnel pour le maintenir.
Penta BaaS prend en charge la sauvegarde de l’ensemble
de votre environnement informatique.

OPÉRATIONS DE SAUVEGARDE
Penta BaaS o�re un tableau de bord puissant et facile à
utiliser pour gérer et surveiller vos opérations de
sauvegarde. Grâce à l’outil de gestion des données basée
sur l’intelligence artificielle o�ert par Penta BaaS, vous avez
accès à une intelligence intégrée qui vous aide à identifier
et à résoudre les problèmes courants avant qu’ils n’impactent
vos opérations.

CENTRE DE DONNÉES DE PENTA
Vous pouvez toujours compter sur les centres de données de
Penta à Genève et Dubaï pour vous faire bénéficier d’une haute
disponibilité accompagnée de SLA personnalisés, de coûts
prévisibles, d’une infrastructure conforme aux normes en vigueur
(SOX, HIPAA, PCI, SSAE, RGPD, etc.) et d’un service et d’un support
de première classe.

SAUVEGARDE POUR LES ENVIRONNEMENTS
DE TRAVAIL MODERNES
Penta BaaS o�re une protection totale pour les environnements de
travail dynamiques et modernes. Prise en charge totale des outils
avancés de télétravail et de collaboration en temps réel.

CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS
Permet aux entreprises d’e�ectuer des mises à niveau sans se
soucier de la protection des données, et de surmonter n’importe
quelle crise en définissant des objectifs de point de récupération
(RPO) et des objectifs de temps de récupération (RTO).

PROTECTION CONTRE LES RANÇONGICIELS
Bien que personne ne puisse anticiper totalement une cyberattaque,
une sauvegarde sécurisée - associée à une récupération rapide -
reste la meilleure ligne de défense contre les attaques par
rançongiciel. Penta BaaS utilise des sauvegardes inaltérables dans
des référentiels Zero Trust renforcés qui empêchent toute modification
et tout chi�rement.

SERVICES INFOGÉRÉS
Notre équipe peut gérer la solution de bout en bout pour vous :
de la phase de déploiement à l’exploitation,
en passant par l’assistance en cas de
situations critiques, disponible
24h/7 ,24j/7, toute l’année.

Toutes les entreprises doivent sauvegarder leurs données, que ce soit à des fins de protection, 
de stockage à long terme ou de récupération rapide en cas de sinistre. La plupart des entreprises 
recherchent des solutions de sauvegarde pratiques, économiques et dénuées de risque. C’est la 
raison pour laquelle Penta a développé sa solution BaaS.

Penta BaaS vous permet de sauvegarder et de répliquer l’ensemble de votre environnement informatique 
rapidement et de manière fiable vers le cloud de votre choix, ou vers les centres de données sécurisés de 
Penta à Genève (en Suisse) et au DIFC de Dubaï (aux Émirats arabes unis).
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Sauvegarde et restauration professionnelles, optimisées par Veeam

Archivage à long terme et économique des fichiers et des e-mails

Convient aux entreprises de toutes tailles, des petites équipes aux sociétés dotées d’un nombre
important d’employés

Hébergement dans le centre de données de Penta, dans vos locaux ou chez le fournisseur
cloud de votre choix

Gère tous les types de charges de travail dans le cloud, virtuelles et physiques

Protection contre les rançongiciels avec sauvegardes inaltérables

Détection automatisée de nouveaux périphériques sur le réseau

Sauvegardes automatisées sans aucune intervention

Haute disponibilité avec accords de niveau de service (SLA) personnalisés

Reprise après sinistre en tant que service o�rant un basculement rapide, flexible et sécurisé

Gestion des opérations de sauvegarde de bout en bout par l’équipe d’experts de Penta

Sécurité de l’infrastructure informatique et de l’accès physique renforcée

Infrastructure conforme aux règlementations (SOX, HIPAA, PCI, SSAE, RGPD, etc.)

Stratégies de sauvegarde préconfigurées définies par les experts de Penta

Récupération de certains éléments ou de la charge de travail complète, à la demande

Stratégies de conservation des données granulaires, par exemple à des fins légales, d’écriture/de
non-suppression, de conformité

Gestion centralisée via une console de surveillance et de gestion à distance basée sur le Web
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Principales fonctionnalités

Opérations de sauvegarde et gestion

Cybersécurité

Hébergement dans le centre de données de Penta

Continuité des activités

Service infogéré

Genève
Rue Bémont 4
1204 Genève,
Suisse

+41 22 316 1000
sales@penta.ch

Dubaï

Caractéristiques techniques
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