preserving data ecosystems

LA SOLUTION SOUVERAINE POUR LA PROTECTION DE VOS DONNÉES
PROGRAMMES DE LICENCES DÉDIÉS AU SERVICE PUBLIC
La sauvegarde, dernier rempart contre la cybercriminalité, pour un service public fiable et disponible

La licence Hôpital
en fonction du
nombre de lits et
places dont dispose
votre hôpital

La licence Campus
en fonction du
nombre d'étudiants
fréquentant votre
établissement
d'enseignement

La licence Habitant
en fonction du
nombre d'habitants
de votre collectivité
locale (Ville, SDIS,
etc)

La licence Logement

en fonction du
nombre de lots/logements géré par votre
OPHLM (ou similaire)

Avec plusieurs centaines de références auprès de villes et de collectivités territoriales (conseils régionaux et
départementaux), d’établissements hospitaliers, ou d’enseignement supérieur recherche, Atempo s’impose
comme le leader français de la sauvegarde des données informatiques dans le secteur public.
Parce que payer une solution de sauvegarde par module, par serveur, ou au volume n’est ni pratique,
ni flexible, Atempo propose une approche innovante, avec un accès simplifié aux technologies les
plus évoluées, tout en conservant un modèle tarifaire souple et adapté aux budgets informatiques
disponibles : LES LICENCES « SERVICE PUBLIC » ATEMPO
En souscrivant à ces licences, vous avez, pour toute la durée du contrat (3, 4 ou 5 ans), accès à tous les
modules de Tina (Time Navigator). La simplicité et la transparence de la licence vous permettent de déployer
tous les modules pour tout serveur, tout agent, tout type d’application et pour tout type de stockage, sans
limitation de volume.
“Pour moi la sauvegarde est un sujet extrêmement sérieux.
C’est un des fondamentaux d’un système d’information.”
Bruno Guibert - DSI - Université Savoie-Mont Blanc

“Tina a restauré l’ensemble de nos données lors d’une attaque Cryptolocker.
Il a montré toute sa puissance avec son module Navigation Temporelle
et nous avons ainsi pu minimiser la perte au niveau de nos utilisateurs.”
Thierry Herrijgers - IT Infrastructure Manager - Hôpital Universitaire d'Angers

“L’unicité et l’efficacité de l’interface de Tina permettent de restaurer un fichier, une base de données, ou
une VM de la même façon, peu importe où se trouvent les données, sur disque ou sur bande. Un autre
grand avantage, c’est la navigation temporelle, qui permet de retrouver un fichier perdu même si l’utilisateur
ne se souvient plus du nom, ni de l’endroit où il était.”
Fabien Hary - Responsable Données - SDIS 80

LES ATOUTS DES LICENCES « SERVICE PUBLIC » ATEMPO
QUI UTILISE LES LICENCES
SERVICE PUBLIC ATEMPO ?
• Plusieurs administrations
centrales (ministères et
opérateurs)
• Plus de 50% des
conseils départementaux
• Deux tiers des
Universités en France
• Un très grand nombre
d’hôpitaux, de CHU, de
CHS
• Des municipalités
de 3500 habitants
jusqu’aux plus grandes
Métropoles (Paris, Lille,
Toulouse, etc.)
• De nombreux OPHLM
ayant quelques
dizaines de logements
jusqu’à l’OPHLM de la
Métropole de Lyon
• De nombreux Services
Départementaux
d’Incendie et de Secours
(SDIS) et des syndicats
(Sivom, Sivu, …)

Evolutivité, flexibilité et
accessibilité

Hétérogénéité : Serveurs
virtuels et physiques

Une protection des données
totalement flexible pour une
machine isolée jusqu’à des
milliers de serveurs physiques et
virtuels. La sauvegarde s’adapte à
votre architecture et vos besoins :
à chaud ou à froid, sur disques
et/ou sur bandes, avec ou sans
agent pour les environnements
virtuels, jusqu’aux applications
Cloud telles que Office365.

Un déploiement encore plus aisé
de vos systèmes virtuels protégés
sans agent et une compatibilité
avec les hyperviseurs du
marché (VMware, Hyper-V, Citrix
XenServer, KVM, ect.)

Duplication
Le moteur de déduplication
et
la
compression
des
données à la source réduisent
considérablement le volume de
données à stocker et à déplacer.
Approche de restauration
unique
Une restauration de données
simplifiée et rapide grâce à
la Navigation Temporelle.Les
solutions de Disaster Recovery
(Plans de Reprise d'Activité) sont
pleinement intégrées dans nos
solutions.

Large support de plateformes
/Applications
Protégez vos systèmes Unix,
Linux, macOS et Windows, vos
grandes bases de données
et systèmes de messagerie
Exchange ou Office 365, Oracle,
MySQL,
Sharepoint, Active
Directory ...
Simplicité d'achat
Les solutions sont référencées
par
plusieurs
organismes
reconnus dans la sphère
publique dont l'UGAP (Union des
Groupements d'Achats Publics)
et le Groupe Logiciel (Ministère
de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche).

En option : Protection des ordinateurs fixes et mobiles
Les ordinateurs portables ne doivent pas échapper à une politique de
protection. Notre solution Lina (Live Navigator) protège en temps réel
les fichiers sur les machines nomades et postes de travail.

Editeur français leader européen de la sauvegarde
Atempo est un éditeur français, leader européen de la protection des données avec une présence mondiale. L’entreprise
est présente en Europe, aux Etats-Unis et en Asie via un puissant réseau de partenaires technologiques, grossistes à
valeur ajoutée, revendeurs, intégrateurs et fournisseurs de services managés.
Atempo s'est rapprochée de plusieurs acteurs dans le domaine de la cybersécurité dont l'ANSSI (Agence Nationale de la
Sécurité des Systèmes d’Information), la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés). Nous sommes
également membre d'Hexatrust et du dispositif Cybermalveillance.gouv.fr.
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