RapidoBackup est proposé sous deux formes :
•
•

Une solution externe sous forme d’un service géré par RapidoBackup sur ses
propres infrastructures,
Une solution interne sous forme de licence, intégrée et administrée par
l’entreprise sur ses propres serveurs.

D’une grande simplicité d’utilisation, le logiciel RapidoBackup rend autonomes les
utilisateurs lors des actions de sauvegarde et de restauration de fichiers.

Solution interne
RapidoBackup est une architecture logiciel client/serveur, le serveur développé en
Java peut-être installé indifféremment sous les O.S. Linux, Unix ou Windows et
repose sur SGBD parmi les principaux du marché (Microsoft SQL Server 2000,
PostgreSQL 8, IBM DB/2 7, Oracle 8i, ou supérieurs…).
Avantages
•

•
•
•
•

Autonomie : les utilisateurs déterminent eux-mêmes le nombre de versions
des fichiers à sauvegarder et peuvent restaurer en ligne la version de leur
choix tout en gérant leur espace disque défini sur le serveur de l’entreprise
par l’administrateur.
Productivité : les services d’exploitation informatique sont moins sollicités par
des requêtes de restauration de fichiers utilisateurs.
Rentabilité : les données sont envoyées compressées par le logiciel Client, le
besoin d’espace disque distant est réduit d’autant.
Sécurité : les données créées ou modifiées sur le poste Client sont
sauvegardées et ainsi redondées sur le serveur, ce dernier n’est plus critique.
Disponibilité : les données utilisateur sont accessibles depuis tout poste de
travail connecté au serveur.

Solution externe
RapidoBackup est un service externalisé de sauvegarde en ligne permettant aux
utilisateurs de sauvegarder et d’externaliser leurs données en temps réel. Les

données sauvegardées sur des baies de disques sécurisées en RAID 6 sur deux sites
distants redondés sont accessibles par Internet depuis tout ordinateur.
Avantages
•

•
•
•
•

Economie : aucune infrastructure logicielle et matérielle à mettre en place
dans l’entreprise (hors installation du logiciel Client sur le poste de
l’utilisateur).
Fiabilité : le service est garanti 24h/24, 7j/7 avec un temps de rétablissement
sous 4 heures.
Simplicité : les données sont gérées et sécurisées directement par
RapidoBackup.
Evolutivité : à tout moment l’espace disque distant est modifiable, afin de
répondre au besoin de croissance du client.
Assistance : une Hotline et une aide en ligne sont proposées gratuitement aux
utilisateurs.

