tic’nSave™
la solution de sauvegarde de données
tic'nSave comprend :
• un équipement matériel
• un ensemble d'outils logiciels
• les services d'installation,

paramétrage, maintenance
et support

Spécialement
conçue pour des
petites et moyennes
entreprises
(de 3 à 30 postes
informatiques)

tic'nSave
plus que de la sauvegarde !
• restauration rapide des fichiers
• sécurisation des données par
externalisation (mise au coffre,
dépôt en banque, site distant)
• supervision et monitoring

Performance,
fiabilité et sécurité
À l'ère de la numérisation, la criticité
des données informatiques augmente
tout comme leur volume. Outre les
contraintes légales qui imposent de
conserver les données plusieurs années,
le fonctionnement des entreprises repose
plus que jamais sur la disponibilité et la
fiabilité des informations numériques.
tic'nSave permet de répondre à l'ensemble
de ces besoins de façon simple, fiable,
performante et sécurisée. Flexible et
ouverte, tic'nSave vous accompagne et
évolue au fil de votre croissance.
Les choix technologiques retenus pour
tic'nSave mettent en oeuvre des produits
de haute qualité conçus pour durer et
adaptés à toute situation : un boîtier
robuste, des composants informatiques
fiables, des médias pérennes, une solution
logicielle multi-plateformes. tic'nSave est
fournie avec un contrat maintenance et
support complet : matériels, logiciels et
services.

tic'nSave est installée chez vous !
Aucune connaissance technique à
mettre en oeuvre, Téïcée prend en
charge l'intégralité de la prestation.
tic'nSave pour tous !
• quel que soit le débit de votre
connexion internet
• utilise uniquement le réseau
informatique de votre entreprise
• opère au moment opportun selon
votre activité
• s'intègre simplement dans votre
infrastructure

La réponse
à vos exigences
Intégrée
dans
tic'nSave,
Bacula
Enterprise vous apporte performance,
stabilité et sécurité pour vos données.
Bacula Enterprise, logiciel de sauvegarde
et restauration réseau, prend en charge
automatiquement la sauvegarde de vos
postes et serveurs informatiques. Le client
Bacula Enterprise est multi-plateformes
et s'installe notamment sur les systèmes
d'exploitation tels que Windows, Mac ou
Linux.
Bacula Enterprise apporte également
des fonctions de haut niveau comme le
chiffrement, la déduplication, la réplication, la
vérification et un ensemble de composants
complémentaires pour prendre en compte
toutes les situations : bases de données,
applications métiers
ou vos outils
spécifiques.

Points clefs
Sérénité :

Téïcée s'occupe de
tout. Vous décidez des données que
vous voulez sauvegarder, Téïcée met
en place la solution qui convient.

Tranquillité :

tic'nSave est
garantie pendant 3 ans, fonctionnelle
du premier au dernier jour.

Simplicité : Vous n'avez rien à
faire, rien à gérer. Téïcée peut même
prendre en charge la gestion de vos
médias et les mettre en sécurité pour
vous.

Économie : Vous connaissez
votre investissement. Le volume
de données sauvegardées peut
augmenter, pas vos dépenses.

Évolutivité : tic'nSave vous
accompagne dans votre croissance
en toute simplicité.

Facilité : Restauration de
données sur simple demande.

Externalisation et sécurité
tic'nSave est équipée en standard d'un lecteur de
médias amovibles à base de disques durs ou SSD,
RDX Quikstor. Les cassettes encapsulent des
disques d'une capacité de stockage de 64Go à
un 1To. Elles se transportent facilement pour une
externalisation chez vous, au coffre ou en banque.
Les médias RDX résistent particulièrement bien aux
chocs et sont garantis pendant trois ans en échange
anticipé.

www.teicee.com

tic’nSave
Installation, configuration et maintenance
Parce que notre métier est celui du service, parce que notre connaissance de
Bacula Enterprise fait de nous un partenaire privilégié de Bacula Systems, notre équipe
prend en charge l'installation, la configuration et la maintenance de tic'nSave.

Restauration de fichiers
Pour toute restauration de fichier, vous contactez notre centre de support qui effectue
les opérations nécessaires de récupération. Comme les données sont chez vous, avec
tic'nSave la restauration est rapide.

Contenu
de tic'nSave

tic'nSave
et plus !

Matériel

tic'nSave s'adapte à vos besoins
sur simple demande :
• ajout d'espace disque
• remplacement du RDX par un lecteur LTO
• ajout de cartes d'extension (ports réseau
gigabit, connectique SAS, carte RAID)
• intégration de baies de disques ou de
robotiques de bandes
• intégration de postes supplémentaires

d'une carte IPMI

• processeur Core i3™
• 4Go de RAM
• 2To d'espace disque
• lecteur RDX™
• alimentation robuste

Logiciel
• la solution de sauvegarde Bacula
Enterprise™
• la sauvegarde de 3 postes clients
(portable, bureau ou serveur —
Windows, Linux ou Mac)

Services
• la gestion à distance de tic'nSave
• la surveillance des sauvegardes
au jour le jour

• la restauration de vos données

Spécifications
• boîtier rack 19'' 2U prof. 385mm
• carte mère SuperMicro µATX Socket 1156
jusqu'à 32Go de RAM

• processeur Intel Core i3 3.06GHz
• mémoire RAM 1333MHz ECC
• disques SATA-II
• 2 cartes réseau ethernet gigabit
• lecteur RDX Tandberg Data
• capacité des disques RDX de 160Go à
1To (Disque dur) et de 64 à 512Go (SSD)
• capacité des bandes LTO
de 100Go à 1,5To

contact
Les partenaires de Téicée

02 72 34 13 20
email // ticnsave@teicee.com

Bacula Systems

Tandberg Data

www.baculasystems.com

www.tandbergdata.com
Téïcée a signé la charte déontologique " eTIC "
consultable à l'adresse http://www.charte-etic.fr
Les éventuels manquements à cette charte peuvent être
signalés à l'adresse contact@charte-etic.be

RDX est une marque commerciale de Tandberg Data.
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• boîtier 2U, faible profondeur
• carte mère serveur dotée

