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ProTégez voTre enTrePrise
Vous connaissez l’importance de protéger les données de votre entreprise. 
Plusieurs études ont démontré que près de la moitié des entreprises qui ont 
perdu leurs données ont fermé leurs portes peu de temps après l’événement 
et que plus des deux tiers les ont fermées dans l’année qui suit.

CorpoBack est cet outil simple qui vous permettra de protéger les données 
de votre réseau Windows et qui vous permettra de mettre en place une 
stratégie de sauvegarde robuste. CorpoBack protège tous vos ordinateurs 
peu importe leurs emplacements.

Mettre en place une sauvegarde d’entreprise pouvait être un travail 
complexe mais surtout, suivre cette sauvegarde au fil du temps s’avère 
souvent le point faible. Les priorités, les urgences et simplement la 
routine font que la sauvegarde devient une opération « invisible » et perd 
de l’importance dans le déroulement de nos journées surchargées. 

En plus d’une installation simple avec un assistant, CorpoBack permet 
de suivre sans effort le statut des sauvegardes. Les rapports sont envoyés 
automatiquement et contiennent une vue simplifiée et évidemment les 
détails sont disponibles si nécessaire. Des rappels automatiques sont 
effectués aux utilisateurs lorsque la sauvegarde est considérée en retard. 
Tout est en place pour que vos données soient protégées avec le minimum 
d’effort.

Vous avez bâti une entreprise et vous en êtes fier, ne risquez pas de perdre 
cet actif précieux. CorpoBack est l’outil qui vous offre une solution simple 
et robuste à la hauteur de vos attentes.

CorpoBaCk, Sauvegarde pour 
réSeaux WindoWS

LeS BénéfiCeS :

• Protégez votre entreprise avec  
 une sauvegarde simple et robuste

• Protégez, serveurs, ordinateurs virtuels, 
 ordinateurs de bureau et ordinateurs portables

• Effectuez une sauvegarde peu importe  
 où se situe l’ordinateur

• Sauvegardez vers des disques, SAN,  
 « Cloud »  ou AS/400

• Accédez à des stratégies de sauvegardes  
 adaptées à chaque besoin

• Réduisez le temps consacré à la gestion  
 de la sauvegarde et augmentez votre  
 productivité

• Simplifiez le fonctionnement avec des  
 rapports et messages automatiques

• Récupérez vos données facilement et  
 redémarrez vos opérations rapidement
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SAuvEgARdE dE touS voS oRdiNAtEuRS
CorpoBack vous permet de sauvegarder tous vos ordinateurs. 
Que ce soit la sauvegarde critique de vos serveurs, de vos  
ordinateurs virtuels, de vos ordinateurs de bureau ou de vos  
ordinateurs portables, CorpoBack protège vos données critiques 
d’entreprise.

PEu imPoRtE l’EmPlACEmENt
Avec CorpoBack, vous pouvez effectuer les sauvegardes peu 
importe l’emplacement de l’ordinateur ciblé. Que ce soit un  
ordinateur au siège social, dans une de vos succursales, à la 
maison ou encore à l’hôtel, CorpoBack met à votre disposition 
des options de sauvegarde qui vous permettent de protéger vos 
données pour tous ces emplacements. Lorsque la sauvegarde 
est à distance, la sécurité des données est protégée car les  
données sont transmises dans une connexion VPN sécurisée. 
Cette connexion s’effectue automatiquement au besoin.

PLusiEurs TyPEs DE sAuVEgArDE
CorpoBack met à votre disposition plusieurs types de sauve-
garde pour vous permettre d’établir une stratégie adaptée à vos 
besoins. Chaque type de sauvegarde est expliqué ci-après.

sAuVEgArDE ToTALE
 La sauvegarde totale vous permet de protéger complètement 
 vos ordinateurs. Pour couvrir des situations critiques telles qu’un  
 bris d’un disque, un vol, un feu ou autre situation du même  
 genre, la sauvegarde totale vous protège en vous permettant de  
 redémarrer vos opérations à partir de zéro. 

 sAuVEgArDE séLECTiVE 
 La sauvegarde sélective est la méthode utilisée pour effectuer 
 une sauvegarde des données critiques lorsque la bande  
 passante ou le temps disponible ne permet pas d’effectuer une  
 sauvegarde totale. Vous pouvez cibler les fichiers et/ou  
 répertoires critiques de vos ordinateurs et effectuer une  
 sauvegarde rapide dans un temps réduit sans encombrer la  
 bande passante de votre réseau. 

 sAuVEgArDE iMMéDiATE 
 La sauvegarde immédiate est une sauvegarde en continu de  
 vos fichiers critiques. Lorsque vous éditez un document,  
 CorpoBack le protège en le sauvegardant quasi immédiatement.  
 Cette fonctionnalité est disponible lorsque l’ordinateur est relié  
 au serveur principal CorpoBack ou à un serveur secondaire.

EMPLACEMENTs DE sAuVEgArDE
Vous avez une totale flexibilité pour le choix de l’emplacement des 
données de sauvegarde générées par CorpoBack. Chaque profil vous 
permet de spécifier un type et un emplacement pour la sauvegarde. 
Vous pouvez sauvegarder vos données vers un disque interne ou  
externe, un sAN, dans un « Cloud » ou vers un As/400.

RécupéRation
CorpoBack vous permet de récupérer vos  
fichiers ou votre système complet facilement. Pour 
récupérer des fichiers particuliers, l’utilisateur 
peut simplement ouvrir le client CorpoBack  
et copier-coller le fichier désiré. La sauvegarde 
totale génère un fichier VHD pour Vista/7/2008 
ou un fichier BKF pour les versions précédentes 
de Windows. Ceci vous permet une récupéra-
tion simple et rapide de votre ordinateur avec les  
outils Microsoft.

assistant
Les assistants de CorpoBack rendent l’installation, 
les mises à jour et la configuration de CorpoBack, 
simples et rapides. L’assistant vous guide à 
chaque étape en expliquant les choix. Vous n’avez 
qu’à sélectionner l’option désirée et cliquer suivant. 
En peu de temps, l’installation ou la mise à 
jour est terminée.

pRofil
Avec les profils vous pouvez définir avec beaucoup 
de flexibilité vos stratégies de sauvegarde. Vous  
pouvez créer autant de profil que vous désirez. 
Chaque profil peut être utilisé pour définir la stratégie 
pour la sauvegarde sélective ou totale et incluant un 
ou plusieurs ordinateurs.

RappoRts
Les rapports de CorpoBack vous permettent de 
voir d’un coup d’œil le statut de vos sauvegardes. 
La première section de ce rapport contient un 
sommaire résumant la situation des sauvegardes 
alors que la section détaillée vous donne des  
informations additionnelles pour une analyse plus 
approfondie.

coRpoBack, lE logiciEl dE sauvEgaRdE complEt  
Et simplE d’utilisation quE vous attEndiEz ! 

sauvegardez tous vos ordinateurs peu importe leurs emplacements 
avec une grande flexibilité de stratégies. utilisez un large éventail 
de possibilités pour l’entreposage des données de sauvegarde. 
récupérez vos fichiers ou votre ordinateur complet rapidement et 
simplement. Et avec ses assistants, l’installation et la configuration 
sont simples.

CorpoBack génère les messages d’alerte à l’administrateur et 
d’avis aux utilisateurs rendant son opération simple et fiable. 
Avec les rapports, il est facile de constater l’état des sauvegardes 
et une grande quantité d’informations sont disponibles pour 
l’administrateur qui veut plus de détails.

caRactéRistiquEs additionnEllEs coRpoBack

• Multilingue par utilisateur

• Fonctionne dans un domaine ou un Workgroup Windows

• Intégration avec Active Directory dans un domaine Windows

• Supporte la majorité des systèmes d’exploitation Windows récents

• Sauvegarde les « Guests » supportés de Hyper-V et  
  VMWare et le « Host » Hyper-V

• Capacité de sauvegarde à distance  
  des gros fichiers sur plusieurs jours

• Récupération des fichiers de façon autonome par l’utilisateur

• La sauvegarde s’effectue même avec la session Windows fermée,  
  le couvercle fermé, et même dans certain cas s’il est éteint

• Flexibilité complète pour la cédule des sauvegardes

• Cédule prioritaire pour les ordinateurs critiques (serveurs)

• Configuration simple des éléments systèmes Documents, Images, 
  Musique, Vidéos, Bureau, Favoris et Menu Démarrer

• Configuration avancée des répertoires et fichiers inclus et exclus 
  en ayant accès au catalogue de chaque ordinateur

• L’utilisateur peut démarrer une sauvegarde manuellement

• Le client CorpoBack permet de voir les opérations en  
  cours lors d’une sauvegarde

• Détection automatique de l’emplacement de l’ordinateur  
  (local/distant) permettant de proposer à l’utilisateur mobile  
  d’effectuer une sauvegarde lorsqu’il est local

• Beaucoup d’informations et d’outils disponibles  
  (logs, durée, dimension, bande passante, statut, etc.)  
  permettant d’établir un diagnostic si nécessaire

• Gestion automatique de l’espace des  
  emplacements de sauvegarde

• La sauvegarde incrémentale permet une performance  
  élevée des sauvegardes totales

• Système de licence simple par clés électroniques

mEssagEs
CorpoBack avise les utilisateurs et les administra-
teurs pour plusieurs événements. Lorsqu’une  
sauvegarde totale est planifiée, l’utilisateur reçoit 
un courriel pour l’informer. si une sauvegarde 
n’a pas été effectuée depuis un certain temps, 
un message est envoyé pour remédier à la  
situation. Pour l’administrateur, des messages 
sont envoyés lorsque, par exemple, l’espace 
disque alloué atteint sa limite. Vous restez  
informé et pouvez réagir pour vous assurer que 
l’entreprise est protégée contre des pertes de 
données critiques.

tEchnologiEs dE  
pointE micRosoft
CorpoBack est développé dans le langage .NET  
et utilise les dernières technologies de synchroni-
sation de Microsoft. un des bénéfices de l’utilisation 
des technologies Microsoft est que les données  
de sauvegarde peuvent être restaurées sans  
CorpoBack. Les utilitaires disponibles de  
Microsoft peuvent être utilisés pour restaurer  
votre ordinateur.
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