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CISsave est une solution professionnelle de back-up proposée en mode Cloud. Elle
permet de sauvegarder et restaurer les données informatiques « en ligne ».
Les données de l’entreprise sont stockées dans les Data Centers CISEL de dernière
génération, 100% suisses.

Une gestion des backups online
Libérer les ressources IT des tâches manuelles de sauvegarde, tout en garantissant un niveau
élevé de fiabilité et de disponibilité, est possible avec CISsave.
CISsave permet de programmer les sauvegardes « en ligne », automatiquement, tout en
répondant aux exigences de conformité légales en matière d’archivage des données.
Les données sauvegardées sont stockées en toute sécurité dans les Data Centers de CISEL
localisés dans le canton de Fribourg. Elles restent disponibles et accessibles en tout temps.
La sauvegarde en ligne permet également la restauration des versions antérieures de
documents ayant été modifiés ou supprimés. De plus, l’entreprise peut accéder à ses
ressources critiques en tout temps et indépendamment de sa localisation. En cas de perte de
données, les restaurations sont effectuées directement par l’entreprise elle-même qui peut
récupérer en toute simplicité ses données.
L’entreprise choisit l’espace de stockage nécessaire à ses besoins et ne paie que l’utilisation
réelle des ressources utilisées, évitant ainsi les investissements élevés nécessaires pour
disposer d’une solution de back-up professionnelle.
Avec un chiffre d’affaires supérieur à 20 millions de francs, CISEL est un prestataire informatique suisse
romand, actif dans le domaine de l’outsourcing IT, de l’implémentation de systèmes intégrés et de
solutions Cloud pour PME. Avec plus de 80 employés, CISEL est le partenaire de clients industriels.
Société éco-responsable, CISEL intègre les solutions informatiques des leaders du marché, afin d’offrir
le meilleur de la technologie à ses clients.

Pour de plus amples informations : www.cisel.ch
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