
Une solution évolutive qui s’adapte à vos besoins
Quel que soit votre volume de sauvegarde, l’espace de stockage est évolutif jusqu’à plusieurs téraoctets.
En cas de dépassement de votre espace, vous êtes averti et vos sauvegardes continuent 
à s’effectuer sans blocage. Un ajustement de votre volumétrie vous sera alors proposé.

La garantie d’une solution efficiente
Le module Back Up du logiciel BL.pilot IT vous permet de programmer la sauvegarde externalisée de vos données 
les plus sensibles directement dans le cloud souverain de Berger-Levrault (via un agent à installer au travers 
de BL.pilot IT Helpdesk).

Avec le concours de nos experts, vous sélectionnez vos fichiers ou la globalité de votre disque et ceux-ci sont 
automatiquement sauvegardés dans notre Datacenter.
Vos sauvegardes sont planifiées et nos systèmes s’assurent que celles-ci sont cohérentes et intègres.

Intégré à cette solution, le logiciel professionnel AVAMAR optimise les travaux de sauvegarde grâce 
à la déduplication. Pour vous, il s’agit d’une économie de temps et de bande passante pouvant aller 
jusqu’à plus de 90%.

Avant de transférer vos sauvegardes dans notre cloud privé
et sécurisé, toutes vos données sont cryptées pour vous garantir
confidentialité et sécurité.
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BL.pilot IT Backup
La solution de sauvegarde en ligne ajustée à vos besoins



Un service expert
et autonome

Assistance et expertise
Une fois la politique de déploiement, rétention et
planification configurée, vos sauvegardes BL.pilot IT
Backup s’effectuent en toute autonomie et en un temps
record, sans perturbation ou ralentissement de vos
systèmes. Vous êtes averti uniquement en cas de
sauvegarde en échec dans les secondes suivant
l’incident, par mail et/ou SMS 24h/24 et 7j/7. Des
actions correctives sont alors mises en place.

Restauration rapide des données
Grâce à ces éléments, BL.pilot IT Backup assure
un PRA efficace permettant de restaurer rapidement
les données perdues et réduisant ainsi d’éventuelles
conséquences suite à la rupture d’activité. 
La restauration s’effectue également en un clic depuis
le tableau de bord BL.pilot IT, dans le dossier d’origine
ou tout autre dossier. Les options de restauration 
avancée permettent de lutter contre les cryptolockers.

BL.pilot IT Backup est conforme au Règlement Général
sur la Protection des Données (RGPD) qui entrera en
application en Union Européenne le 25 mai 2018 :
• Le logiciel de sauvegarde AVAMAR stocke des blocs
de données. Il est donc impossible d’utiliser ces données
si elles sont extraites de leur espace de stockage.
• Ce logiciel intègre un moteur d’arrière-plan qui vérifie
la structure et l’intégrité de la donnée stockée afin 
d’assurer 100% de réussite à la restauration.
• Les données sont gérées par les utilisateurs et peuvent
être visualisées depuis le tableau de bord BL.pilot IT.
• Les données sont automatiquement détruites sur le
stockage si le client désactive BL.pilot IT Backup
(un processus automatique de nettoyage passe sur la
donnée à intervalles réguliers pour libérer cet espace
et le rendre disponible).
• La sécurité des données est garantie par notre
Datacenter (situé à Villeneuve sur Lot en France)
qui respecte les bonnes pratiques TIER III.

Une solution performante adaptée à la gestion de votre IT
• Simplicité d’utilisation
• Assistance technique incluse
• Sécurité, confidentialité et intégrité des données
• Stockage dans notre Datacenter agréé HADS
• Disponibilité 24h/24 et 7j/7
• Rapports détaillés et historisation des traitements
• Sauvegarde multi-environnements (Windows, MAC, Linux)
• Sauvegarde multi-applicatifs (fichiers, base de données SQL
ou ORACLE, messagerie Exchange…)

Données cryptées et sécurisées
Avant d’être sauvegardées par BL.pilot IT Backup, les 
données sont compressées et chiffrées via le protocole
FIPS140-2 pour garantir un niveau de sécurité maximal.
Vos données sont hébergées dans notre Datacenter qui
respecte les bonnes pratiques TIER III.
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