
Pack 20 Gigas

25€
HT/mois

SAUVEGARDE DISTANTE

BACKUP

Vous pensiez être à l’abri 
d’un problème majeur de 

sauvegarde ?

BACKUP

Appelez dès maintenant au

06 80 11 42 03
Pour être mis en relation 

avec votre conseiller

Promotion de lancement
1 mois offert

Avec 1 an d’engagement

Tarifs mensuels

Pack 5 Gigas

15€
HT/mois

Pack 50 Gigas

45€
HT/mois

Pack 100 Gigas

75€
HT/mois

Plus d’informations

contact@optemis.com

www.optemis.com

 Frais d’installation et de création ( à distance ) 190 euros HT



Des études montrent que bon 
nombre d’entreprises sont 
confrontées, au moins une fois dans 
leur existence, à un problème sérieux 
de perte de données. Hormis 
l’absence totale de sauvegarde, les 
causes de ce désastre peuvent 
être multiples :

Sauvegardes effectuées de façon non régulière

Incendie / dégât des eaux

Perte du support

Erreur humaine

         Ne laissez pas le fruit d’années de 
                  labeur disparaitre par négligence

Optez pour la 
solution de sauvegarde
OPTEMIS BACKUP

BACKUP

Une solution qui sauvegarde
vos données ET vos photos

Compatible
Sous Windows 32 et 64 bits ainsi 
que Mac OSX.

Automatique
La sauvegarde démarre en temps 
et en heure en fonction de la 
fréquence programmée.

Simple

paramétrer la sauvegarde.
Intelligente

envoi

Sécurisée

dans 2 data-centers différents en 
France.

Accessible
De n’importe où à partir de 
n’importe quel ordinateur, tablette 
ou smartphone (Iphone ou Android) 
relié au réseau Internet.

Garantie
Vos données assurées pour 
75 000 € par une compagnie 
d’assurance de renom.

Économique
Des tarifs dérisoires
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