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SÉCURITÉ & SAUVEGARDE
À l’heure du tout numérique, les données informatiques ont une importance fondamentale 
dans tous les domaines, que ce soit la comptabilité, les bases de données, les photos, les vidéos, 
la correspondance, les mails. 

La sécurité de vos données est d’une importance cruciale, la perte ou le vol de ces données 
peut mettre en péril le fonctionnement de votre entreprise. 
Précurseur dans ce domaine avec nos solutions de télésauvegarde commercialisées dès 1994, 
nous mettons tout en oeuvre pour vous guider dans le choix de vos différents moyens de 
sécurité.

Nous vous proposons de vous accompagner à la mise en oeuvre d’une bonne politique d’utilisation 
et de protection de vos ressources. 

“ Assurons ensemble une sécurité optimale afin de réduire les risques. ”
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AUDIT SÉCURITÉ
Notre équipe procède à un audit complet 
pour la sécurisation optimale de votre 
entreprise et vous accompagne sur les 
procédures à mettre en place. 

TÉLÉSAUVEGARDE DES DONNÉES
Nous vous proposons de mettre en place un 
système de sauvegarde à distance. Grâce à 
des logiciels pré-installés, les sauvegardes 
s’effectuent automatiquement et à intervalle 
régulier vers nos serveurs distants.  

SAUVEGARDE SUR SITE
Nous vous proposons de mettre en place 
un système de sauvegarde sur votre réseau 
local avec l’ajout d’un périphérique dédié 
au stockage et bénéficiant d’options de 
sécurité (administration des droits d’accès, 
disques en miroir, etc.) pour éviter une perte 
de données. 

RÉCUPÉRATION DE DONNÉES
Dans la mesure où l’élément à fait l’objet 
d’une sauvegarde interne ou externe, 
nous récupérons des données sensibles 
et retrouvons les fichiers perdus à partir 
de tous médias de stockage et systèmes 
d’exploitation.

NOS SERVICES

GESTION D’ACCÈS ET DES 
IDENTITÉS

Mise en place des processus et outils 
destinés à centraliser et organiser la gestion 
des accès et des autorisations au sein de 
votre entreprise afin de vous aider à réduire 
les coûts, limiter les risques et répondre aux 
exigences réglementaires de sécurité.  

SÉCURITÉ DES APPLICATIONS ET 
INFRASTRUCTURES

Mise en place d’un service destiné à vous 
aider à protéger vos logiciels d’entreprise, 
notamment les applications métiers et 
autres applications connexes, des menaces 
internes et externes. 
Grâce à la sécurisation de ces applications 
et de votre infrastructure informatique, 
vous pourrez adopter en toute confiance les 
nouvelles technologies nécessaires à votre 
croissance. 

Microtec Informatique, Lieu-dit “Courtiron” 72340 Marçon |   
Tél. +33 (0)2 43 79 36 36, Fax. +33 (0)2 43 79 36 26  |   

www.microtec.fr  - commercial@microtec.fr  |  

MICROTEC
INFORMATIQUE

HISTOIRE VRAIE

En 2012, l’un de nos clients a subit un grave 
incendie dans ses locaux. 
Grâce à notre système de sécurité et de 
sauvegarde, nous avons pu récupérer les 
données confidentielles de l’entreprise ainsi que 
tout l’ensemble de ses documents essentiels 
pour continuer à exercer son activité malgré ce 
malheureux accident. 

La proximité géographique, nous a permis de 
dépêcher une équipe très rapidement sur le 
site afin de procéder à toutes les procédures de 
sécurité et de récupération de données. 

Notre réactivité et nos moyens de sécurité mis 
en place en amont ont permis d’éviter la mise en 
péril de l’entreprise et de permettre à celle-ci de 
continuer à exercer son activité en toute sérénité. 


