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Et si, demain, votre système se bloquait ou si vous étiez victime de la 
cybercriminalité ?

Une erreur humaine, un disque dur endommagé, un virus, ... sont des risques auxquels toute entreprise a déjà été confrontée. 
La solution pour les éviter est de faire régulièrement une sauvegarde, c’est pour cela que vous devez disposer d’une 
solution de sauvegarde fiable. Vous retrouvez, ci-dessous, quelques chiffres qui montrent qu'elles sont une réelle nécessité. 

Saviez-vous que 
1/4 des entreprises 
qui perdent 
leurs données 
informatiques font 
faillite ?

Vous retrouvez l'infographie complète sur notre site web : www.ricoh.be/YOO-BACKUP-BOX

Sans ses données informatiques, l'entreprise s'arrête !

20% 40% 50% 85%

...des entreprises 
ont des problèmes 

informatiques 
sérieux qui mènent à 

l'interruption des activités 
et à la perte de données 

importantes.

...des entreprises ont 
perdu des fichiers dans 

les 12 derniers mois.

...des données 
informatiques sont 

sauvegardées localement 
et échappent 

au processus de 
sauvegarde.

...des tentatives de 
restauration sur 

bandes échouent. 
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Classic Allroad Edition (Small) Allroad Edition (Large) IT Security Rack

Anti-vol Ignifuge Etanche Anti-choc

Classic : Solution de sauvegarde professionnelle
Allroad Edition : Le coffre-fort numérique des PME
IT Security Rack : Un Rack qui est complètement sécurisé pour vos sauvegardes et vos propres appareils

YOO BACKUP BOX :  
L'assurance vie de votre 
patrimoine numérique !

Nous proposons une gamme de solutions 
professionnelles de sauvegarde pour les 
PME. La YOO BACKUP BOX est une 
nouvelle génération de système de 
sauvegarde unique sur le marché. Cette 
solution associe la performance du logiciel 
de sauvegarde et de restauration à la haute 
résistance d’un coffre étanche et ignifuge. 
Elle remplace tout type de solution de 
sauvegarde et confère à ses utilisateurs une 
sécurité maximale de leurs données et un 
confort d’utilisation unique.



Page 3

Application de sauvegarde multiplateforme, la YOO BACKUP BOX est une solution mixte, autonome et évolutive de 
sauvegarde et de sécurité de l’exploitation informatique. Ses différentes fonctionnalités, ses performances et sa haute 
capacité de résistance en font la gamme la plus complète et la plus sûre du marché mondial : elles scanne, encrypte et 
compresse les données de l’ensemble des serveurs, celles des postes .xes et nomades ainsi que celles des scanners branchés 
sur le réseau de l’entreprise. 

Protéger son 
patrimoine 
numérique est une 
priorité !

SAUVEGARDE TOTALE
•	 Tous vos données informatiques sont sauvegardées : 

serveurs,	ordinateurs	fixes,	scanners	et	appareils	mobiles	
(tablettes, smartphones).

SAUVEGARDE INTÉGRALE ET  
CONFIDENTIALITÉ GARANTIES
•	 Compression et cryptage des données sauvegardées    

(clé AES 256). 

REPRISE D’ACTIVITÉ RAPIDE
•	 Restauration immédiate, autonome et sans limite de 

volume 24/7
•	 Restauration	 indépendante	 des	 fluctuations	 du	 débit	

internet
•	 Restauration de tous les droits NTFS

RESTAURATION GARANTIE
•	 Avec ou sans connexion Internet, depuis le YOO BACKUP 

BOX ou depuis les centres d’hébergement sécurisé

COLLABORATION FACILITÉE
•	 Serveur	de	fichiers	intégré	(SMB	et	FTP),	fonction	dossiers	

partagés (NAS)

OUTILS PRÉVENTIFS INTÉGRÉS
•	 Inventaire et supervision automatiques du parc machines 

et des logiciels, surveillance de la santé des disques durs 
des postes de travail, alertes automatiques en cas de 
dysfonctionnements et de détection de risques.

"Quarante-huit pourcent des utilisateurs de 
smartphones et de tablettes ne prennent pas de 
précautions. Ils n’utilisent pas de mot de passe, ils 
n’installent pas de logiciel de sécurité et ne font pas 
de sauvegarde."

Source : Trends
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Cloud hybride :  
votre patrimoine numérique dans des centres de données sécurisés

Après la sauvegarde de vos données informatiques par la YOO BACKUP BOX, une copie sera automatiquement envoyée vers 
nos centres des données sécurisés en Europe. Votre patrimoine numérique est non seulement disponible 24/7 partout dans 
le	monde	mais	également	synchronisé	en	temps	réel	sur	la	YOO	BACKUP	BOX	locale	en	cas	de	modification	d’un	document.

Cloud privé :  
votre patrimoine numérique dans une ou plusieurs box sécurisées

Grâce au Cloud privé, vous hébergez votre patrimoine numérique 100% localement. Prévoyez une YOO BACKUP BOX sur 
chaque site et les données que vous avez sauvegardées seront automatiquement copiées vers une autre box.

Scanners et  
imprimantes multifonctions
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•	Sauvegarde	des	fichiers	et	des	
bases de données en cours 
d’activité

•	Sauvegarde automatisée
•	Données compressées et cryptées 
•	Sauvegarde	des	parties	modifiées	
des	fichiers	uniquement

•	Alertes sous forme de pop-up
•	Calendrier de sauvegarde

•	2 centres d’hébergement               
en Europe

•	Un espace dédié par client
•	Sécurité intégrale des centres de 

données (physique et virtuelle)
•	Garantie	de	confidentialité
•	Centres de données conformes à 

toutes les normes européennes de 
sécurité

•	 Immédiate sans limite de volume 
24/7 depuis la box ou depuis les 
centres de données

•	Choix du lieu de restauration des 
fichiers	(par défaut, endroit initial,  
sur une autre machine sécurisée)

•	Restauration	de	chaque	fichier				
aux dates souhaitées

•	Moteur de recherche

•	Coffre-fort de protection étanche, 
ignifuge, anti-vol et anti-choc 
(uniquement pour la YOO 
BACKUP BOX Allroad Edition) 

•	2 sites distants de stockage local

Que des avantages !

Vos données

hébergées
en Europe

Toute votre
activité
sauvegardée

Reprise rapide 
de votre 
activité

Sécurité 
maximale
contre les risques



GESTION DES SAUVEGARDES

•	 Bases de données à chaud Oracle et SQL
•	 Image Microsoft Exchange à chaud, restauration des boîtes aux lettres en mode 

granulaire (éditions 2003 jusqu'à 2013)
•	 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,	planification,	nombre	de	versions,	

temps de rétention)

SERVICES NATIFS (EN OPTION)
• GestParc: Inventaire et supervision du parc informatique matériel et logiciel
• Netwoco: Surveillance des disques durs
• Fileserver: Connecteur Active Directory
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Spécifications	techniques

Classic Allroad Edition IT Security Rack

Gamme : Small Large Small Large Large

Capacité de stockage : 250Go - 4To 6To - 12To 500Go - 4To 6To - 12To 12To - 120To

Dimensions :
78 x 300 x  

215mm
218 x 277 x 

188mm
166 x 407 x 

320mm
329 x 406,6 x 

320,5mm
Sur demande 

Poids : 6 kg 10 kg 34 kg 45 kg Sur demande

UPS : 600Va Sur demande

Disque dur intégré : Technologies Green RAID 1 ou RAID 5 Sur demande 

Connectivité : Ethernet Sur demande

Vitesse de transfert des 
données :

10/100/1000 Go Sur demande

Compatibilité :

Windows	(system	images	à	partir	de	Windows	Vista	jusqu'à	Windows	8.1,	data	backup	à	
partir	de	Windows	98	SE	jusqu'à	Windows	8.1.),	Windows	Server	(system	images	à	partir	de	
Windows	Server	2008	jusqu'à	Windows	Server	2012),	Linux	(kernel	2.4	toutes	distributions),	

Mac OS X, Unix (Solaris, AIX 4.3 - minimum, SCO, HP-UX), HYPER V, ESX,  AS400                    
(= optionnel), scanners et imprimantes multifonctions en réseau (Ricoh)

Centres d'hébergement : TIER IV, norms APSAD, PCI-DSS, agrément santé, Carrier Class, Astreinte ISO 9001, ITIL V3

Cloud : Option Option Option Option Option

Classic Allroad Edition (Small) Allroad Edition (Large) IT Security Rack

Anti-vol Ignifuge Etanche Anti-choc

Windows, Mac OSX, Linux, Solaris, Unix



Vous souhaitez 
professionnaliser 
votre infrastructure 
informatique ?

Intéressé(e)?

Contactez-nous par téléphone au 02/558.22.11 ou par e-mail à l'adresse info@ricoh.be. Nous réalisons d’abord un audit de 
l’ensemble de votre infrastructure informatique. Sur base des résultats de cet audit, nos experts élaborent une proposition 
qui répond parfaitement aux besoins et aux souhaits de votre organisation.

www.ricoh.be | info@ricoh.be
www.ricoh.lu | info@ricoh.lu


