Savbox Backup Manager Doc
Sauvegardez vos documents d’entreprise automatiquement, pour seulement 10 € par
poste de travail et par mois sans limite de taille
Votre entreprise dépend de ses données. La plupart des organisations

FICHIERS PRIS EN CHARGE

protègent leurs informations en sauvegardant leurs serveurs et quelques

Documents

postes de travail clés.

.DOC—Documents Microsoft® Word

Cependant, de nombreuses données sont enregistrées dans des feuilles
de calcul, des documents ou des présentations stockés sur des postes de
travail. Une perte de ces enregistrements provoquée par une catastrophe

.DOCX—Documents Microsoft Word Open XML
.ODT—Documents OpenDocument Text
.PAGES—Documents Pages
.PDF—Documents Adobe® au format PDF

naturelle, une panne matérielle, un ransomware ou une suppression

.RTF—Fichiers au format RTF

accidentelle peut avoir des conséquences désastreuses.

.TXT—Fichiers au format texte brut

Les fournisseurs de services informatiques et chefs d’entreprise

.WPD—Documents WordPerfect
.WPS—Fichiers de traitement de texte Microsoft Works

reconnaissent depuis longtemps l’importance de protéger le capital

.ODG—Dessins OpenDocument

intellectuel conservé dans les documents professionnels, mais ils se
heurtent aux coûts de mise en œuvre et d’administration d’un programme
de sauvegarde complet, couvrant l’ensemble des postes de travail.

Présentations
.KEY—Présentations Keynote

Savbox Backup Manager Doc® localise et sauvegarde un nombre illimité

.PPS—Diaporamas PowerPoint®

de documents présents sur vos postes de travail, et ce

.PPT—Présentations PowerPoint

automatiquement, deux fois par jour, pour 10.00 € par poste de travail et

.PPTX—Présentations PowerPoint Open XML

par mois. Les données sont entiérement cryptées sur nos Data-Center

.ODP—Présentations OpenDocument

en France et vous permettent de restaurer vos données quand vous
Feuilles de calcul

voulez et où vous voulez.

.CSV—Fichiers délimités par des virgules

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

.XLR—Feuilles de calcul Microsoft Works

» Deux sauvegardes automatiques de documents par jour

.XLSX—Feuilles de calcul Microsoft Excel Open XML

» 56 versions à restaurer par périodes de 28 jours

.ODS—Feuilles de calcul OpenDocument

.XLS—Feuilles de calcul Microsoft Excel®

.numbers—Feuilles de calcul Apple® Numbers ®

» Seulement 10.00 € par mois et par poste

.ODC—Fichiers de connexion de données Office

» Cryptage AES 256 Bits

.ODF—Fichiers Apache® OpenOffice Math

» Data Center en France agréés données de santé

SAUVEGARDEZ PLUS QUE VOS DOCUMENTS
Pour une sauvegarde totale des postes de travail et serveurs,

À noter : cette liste peut faire l’objet de modifications. Pour obtenir
la dernière version, consultez nous.

passez à la version complète de Savbox Backup Manager
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