solutions professionnelles I télésauvegarde des SmartPhones

La solution de Télésauvegarde des SmartPhones
Nanopack est la réponse d'ASP64 au risque croissant
de perte, de vol ou de casse des Smartphones. La
solution sécurise par la télé-sauvegarde l'intégralité
des données de ces nouveaux mini ordinateurs.
Plus qu'une simple application de sauvegarde mobile,
Nanopack est un service complet réservé aux
professionnels pour la protection des données en
situation de mobilité.
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Une nouvelle génération de sauvegarde
Très simple et intuitive, elle bénéficie des
dernières avancées technologiques pour
transmettre vos données cryptées via le
réseau data des opérateurs dans nos centres
d'hébergement.
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Tous les systèmes d'exploitations
NanoPack est prévu pour fonctionner sur toutes
les marques de SmartPhone utilisant
les systèmes :
• Windows mobile (HTC, HP...),
• Android (Samsung, HTC...),
• Linux (I-Phone, Motorola...)
• et Palm OS (Tréo, Sony...).
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Pour quelles données ?
Annuaire du téléphone et de la carte Sim,
Données présentes dans la mémoire interne ou
dans les cartes mémoires des appareils : fichiers
et notes, photos, vidéos, sms, mails, agenda...
Données systèmes (registres, configurations...)
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Adaptée aux personnels nomades
NanoPack est idéal pour protéger les données
stockées dans les SmartPhones soumis à une
forte probabilité de perte, vol ou destruction.
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Restauration des données
Sur le même SmartPhone, sur un autre appareil,
sur un ordinateur, à travers Internet, via
l'abonnement data de l'opérateur ou via une
connection Wi-Fi.
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Sécurité totale
Les données sauvegardées sont répliquées
saines et intègres sur des serveurs situés en
2 endroits géographiquement différents : gagede
récupération certaine. La signature électronique
de tous les fichiers sauvegardés permet de
garantir que le fichier stocké par NanoPack est
rigoureusement identique au fichier sauvegardé.
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Rapports journaliers
Les événements de sauvegarde sont archivés
chaque jour et déclenchent une alerte mail.
Un rapport journalier permet de visualiser l'état
des sauvegardes.
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Confidentialité
Toutes les données sont cryptées et seule
l'entreprise concernée détient les clefs de
décryptage.
Plusieurs couches successives de sécurité :
• cryptage des données
• connexion sur une ligne sécurisée
• compression des données
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Principaux avantages
Minimisation des coûts des sauvegardes
• Les données importantes du smartphones sont
automatiquement sauvegardées sans revenir à
l'habituelle synchronisation avec son ordinateur
• Gain de temps : peu de manipulation
• Faibles coûts d'utilisation (abonnement)

Sécurité des données (2 endroits différents)
• En cas de vol, incendie, destruction ou panne, les
données sont protégées dans nos centres d'hébergements
• Cryptage à clé unique

Simplicité, rapidité d'installation et d'utilisation
• Gestion du cycle de vie des données très simple
• Rapidité de restauration

Fonctionnement du produit
RÉSEAU DATA OPÉRATEUR
(2G, Edge, 3G, 3G+, Wifi)

SAUVEGARDE ET ARCHIVAGE EXTERNALISÉS

Technologie brevetée

CENTRE D’HÉBERGEMENT PRIMAIRE

SERVICE PROACTIF
● Gestion des infrastructures
● Surveillance du serveur local
● Hotline à la demande

Application Nanopack
Données mobiles
Données externalisées & sauvegardées

CENTRE D’HÉBERGEMENT RÉPLIQUÉ

Centres d'hébergement
sous Linux et auto-protégé

Protection physique et
électrique des serveurs

Double accès internet dans
les centres d'hébergements

Compatibilité sous
Windows, Android, iOS
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