
IT SecurityBox Allroad Edition® 

Le coffre-fort numérique des PME

Protéger son patrimoine 
numérique est une priorité.

Sans ses données informatiques, 
l’entreprise s’arrête.

CARACTÉRISTIQUES

> Sauvegarde totale et automatique
. Prise en charge de tous les serveurs, postes fixes et PC portables nomades en mode multi-environnements ainsi que les scanners et          

         imprimantes multifonctions en réseau 
. Paramétrage simplifié et intuitif
. Sauvegarde les données, bases de données et OS

> Intégrité et confidentialité assurées 
. Scan anti-virus, cryptage et compression des données stockées (AES 128)

> Reprise d’activité rapide 
. Accès immédiat aux données stockées localement, temps de restauration indépendant du débit Internet 
. Restauration immédiate, autonome et sans limite de volume, 24h/24h & 7j/7j 
. Image système sauvegardée et restauration de tous les droits NTFS (Windows Server 2008, Seven et Vista sauf editions Famililae et      

         Premium)
. Restauration de bases de données Oracle ou SQL

> Restauration garantie 
. Avec ou sans connexion Internet, depuis la IT SecurityBox Allroad Edition ou depuis les centres d’hébergement sécurisés Wooxo 

> Outils préventifs intégrés 
. Inventaire et supervision automatiques du parc machines et logiciels, surveillance de la santé des disques durs des PC de travail et des    

         RAID logiciels, alertes automatiques des dysfonctionnements et des risques détectés 

> Collaboration facilitée 
. Serveur de fichiers intégré (SMB et FTP), fonction dossiers partagés (NAS)

> Sécurité maximale contre tous les risques 
. Coffre-fort de protection étanche, ignifuge, anti-vol et anti-choc

SAUVEGARDEZ L’HISTORIQUE DE VOTRE PATRIMOINE NUMÉRIQUE EN LOCAL ET 
EXTERNALISEZ LA DERNIÈRE VERSION DE VOS FICHIERS VITAUX DANS NOS DATACENTERS 

SÉCURISÉS

* Fonctionne aussi en multisites via l’offre Box to Box
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> Gamme 
. Mono, Double, Triple ou Quadruple avec capacité de stockage évolutive

> Compatibilité 
. Windows (A partir de Win98 à 2008 Server), Linux (Noyau 2.4 toutes distributions), Mac OSX, Unix (Solaris, AIX, SCO, HP-UX), BSD, ESX,   

         HYPER V, et AS400
. Scanners et imprimantes multifonctions en réseau

> Lieux de sauvegarde 
. Local sur IT SecurityBox Allroad Edition ou mixte IT SecurityBox Allroad Edition + 2 centres d’hébergement Wooxo 

> Gestion des sauvegardes 
. Bases de données à chaud 
. Image Microsoft Exchange à chaud, restauration des boîtes aux lettres en mode GRANULAIRE
. Fichiers et droits associés (lecture seule, fichier rattaché, profil utilisateur) 
. Configuration Windows (Active Directory, base de registre, etc.) 
. Jeux de sauvegarde multiples par machine (contenu, destination, planification, nombre de versions, temps de rétention)

> Plan de Reprise d’Activité (PRA) et Plan de Continuité d’Activité (PCA)

> GestParc 
. Inventaire et supervision du parc informatique 

> Netwoco
. Surveillance des disques durs 

> Logiciel de sauvegarde
. Filtre anti-virus 
. Encryptage et compression des données (AES 128)

> Serveur de fichier
. Connecteur Active Directory

> Désignation : IT SecurityBox Allroad Edition - Mono, Double, Triple ou Quadruple Disques

> Capacité de stockage : jusqu’à plusieurs To utiles

> Disque dur intégré : Technologie Green RAID 1, RAID 5 ou RAID 6

> Connectivité : Ethernet 

> Vitesse de transfert des données :  Gigabits 10/100/1000

> Dimensions 
. Mono : 166x407x320 mm
. Double, Triple & Quadruple : 329x406,6x320,5 mm

> Poids : Mono  : 23 kg - Multi : 34 kg

> Onduleur : 600 VA (rackable en option) 

> Logiciel de sauvegarde : Wooxo Backup®

> Fabriqué en France

SPÉCIFICATIONS

SERVICES NATIFS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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