
Protection intégrale contre les menaces cyber
Sécurisez l’intégralité de vos données et de vos environnements de production 

Immuniser les données 
sensibles face aux 

cybermenaces et aux 
ransomwares

Maîtrise des coûts 
avec une offre complète  

de protection des données

Capacité à gérer  
des environnements 
complexes sur site et  

dans le cloud sans limite

Éviter l’ingérance  
des pays étrangers grâce  
à une solution souveraine 

et de confiance
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les cinq piliers de la data protection

Reprise d’activité 
Continuité des sauvegardes pour 0 pertes de données  
et 0 interruption d’activité

Serveurs Virtuels
Préservez vos environnements virtuels grâce à des copies 
immuables

Serveurs Physiques 
Protégez l’ensemble de vos serveurs physiques et prolongez la 
protection de vos anciens workload contre les menaces actuelles

Applications & SaaS 
Protégez l’ensemble de vos données OneDrive, Sharepoint, 
Exchange, Teams et OneNote

Postes de travail 
Sauvegarde en continue et dédupliquée  
de tous vos postes de travail. 
Restauration autonome simplifiée

Sauvegarde des postes de travail

• Pc portables / PC fixes / Stations de travail
• Windows / Linux / Mac OS

Reprise d’activité

• Réplication hors site / Sauvegardes immuables / 
Sauvegardes déconnectées 

• Redémarrage en 1 clic

Sauvegarde Serveur Physique ou Virtuel

• VMware / Windows / Linux 

Sauvegarde Microsoft 365

• Exchange / OneDrive / Sharepoint / Teams / OneNote
• Sauvegarde sur site, vers le cloud, sur bande
• Restauration granulaire

Bénéfices

• Atempo combine les mécanismes d’immuabilité, 
d’Air Gap et de durcissement des accès pour 
contrer les risques liés aux cyberattaques.

• Réduction des budgets alloué en fournissant une 
solution de protection tout en un !

• Protection à la carte : Atempo protège à la fois 
les environnements sur site, cloud ou encore vos 
données SaaS. 

• Éviter les pertes de données avec des stratégies 
de DR et de continuité d’activité.

DATA PROTECTION PRÉSENTATION DE LA SOLUTION
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Continuity

Tina

Lina

Continuity permet au TPE/PME 
de disposer de fonctionnalités 
puissantes et innovants pour 
garantir une continuité d’activité 
et aucunes pertes de données.

Atempo protège les données sensibles contre les actes malveillants et les 
menaces cyber.

La solution de protection des 
données pour les organisations 
aux infrastructures complexes. 
VM, DB, serveur, M365. Tina est 
capable de sauvegarder des 
donnéess hétérogènes vers des 
stockages hybrides

La solution de protection des 
postes de travail. Sur site ou en 
déplacement, Lina sauvegarde 
toutes les données en continues.

Protection des données 
sensibles

• Respecte la règle du  
3-2-1-1. Possibilité d’effectuer 
plusieurs copies d sauvegarde 
vers des stockages 
hétérogènes : Cloud, S3, 
Disque, Bande

• Immuabilité des sauvegardes 
vers les stockages objets

• Réduction des coûts 
de stockage grâce à la 
dédudiplication

• Lina : la solution de protection 
des postes de travail.Sur 
site ou en déplacement, 
Lina sauvegarde toutes les 
données en continue

• Tina : véritable arme de 
protection à destination des 
serveurs physiques et virtuels. 
Tina est un outil complet 
pour sauvegarder vos bases 
de données. Vos VM et vos 
données M365

• Atempo dispose de solutions 
adaptées à toutes les tailles 
d’entreprises. TPE / PME 
jusqu’aux organisations 
gouvernementales
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Plus plus d’information :
Stockages objetBande

Stockage cloudEndpoints Apps

https://www.atempo.com/products/
miria-backup-and-migration-for-
large-file-storages/#form 

Contact an Atempo expert Stockages Compatibles
https://links.atempo.com/ressources

https://links.atempo.com/DP-contact

Contactez un expert Atempo

https://links.atempo.com/ressources
https://links.atempo.com/DP-contact

