
Sauvegarde externalisée
en temps réel

Toutes les sociétés doivent disposer de systèmes de sauvegarde 
des documents sans faille. Les solutions de notre gamme 
Kontinuity® sont des solutions de sauvegarde externalisées dans 
deux Data Centers sécurisés via des lignes internet.
L’offre Kontinuity® de Kaïstos propose une solution sauvegarde 
externalisée de vos données avec deux options de sauvegarde :

     Kontinuity Entreprise® : dédiée à la sauvegarde externalisée de 
serveurs et du poste de travail.
    Kontinuity Mobilité® : dédiée à la sauvegarde des collaborateurs 
mobiles, consultants, commerciaux, télé‐travailleurs.

Kaïstos® a isolé la meilleure technologie de sauvegarde existante et 
a imaginé une prestation de mise en place innovante et unique.

Sur la base d'un entretien avec votre DSI ou vos équipes 
métier, Kaïstos® compose votre solution adaptée à vos 

infrastructures et vos challenges. Notre équipe vous forme à 
son interface intuitive entièrement nouvelle, vous réalisez 
ainsi vos restaurations de données et vous supervisez 
l'ensemble des alertes de manière intuitive.

co
nc

ep
tio

n 
: v

ic
to

ry
 c

on
su

lti
ng

 • 
cr

éa
tio

n 
: p

as
ca

l d
em

ur
e

6,
 p

la
ce

 d
e 

la
 M

ad
el

ei
ne

75
00

8 
Pa

ris
Té

l. 
: 0

1 
82

 5
2 

16
 0

3
w

w
w

.k
ai

st
os

.e
u



      Les + 
• Une sauvegarde en continue et en temps réel

• Une interface intuitive pour restaurer les données et pour consulter les alertes

• Une externalisation en toute confidentialité par le cryptage des données.

• Sauvegardes réalisées sur deux des DataCenter ultra‐sécurisés du leader Mondial.

• Un accès aux données à tout moment et depuis n’importe quel poste au moyen d'identifiants.

• Une technologie choisie par des entreprises leaders sur leur marché : Disney, Channel 4, SwissLife, 
Hitachi Consulting, Sony Music, Silicon Graphics Inc.

Sauvegarde externalisée
en temps réel
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Infrastructures IT Innovantes

Sauvegarde continue

• Sauvegarder automatiquement

• Gestion flexible de la bande passante (choix des tranches horaires pour effectuer les sauvegardes)

• Repose sur les technologies du leader de la sauvegarde en ligne.

Externalisation en toute confidentialité
• Les données transférées sont cryptées

• Atténuer les risques liés aux archives et informations électroniques

• Réduction du risque de perte de données, de vol ou de perte d'exploitation

• Maîtriser leurs coûts de stockage

• Permet la sauvegarde des serveurs en cluster.

Accès aux données à tout moment et depuis n'importe quel endroit
• Récupération rapide après les sinistres ou d'autres interruptions de service.

Gestion unique de l’ensemble des sauvegardes
• Interface unique pour superviser les sauvegardes

• Les données des postes de travail et des serveurs.

Des restaurations en toute simplicité
• Possibilité de restaurer vous‐mêmes les fichiers

• Réduction des coûts restauration grâce à un service de gestion pratique

• Possibilité de réceptionner les données au format physique sous 24h.

Se conformer aux obligations réglementaires
• Réagir aux litiges en temps réel

• Réduction des risques de non‐conformité, meilleure responsabilisation grâce 
à une récupération rapide des données.

   Avec Kontinuity®, sérénité et confort d'utilisation sont au rendez vous !    

Les équipes de Kaïstos® interviennent et s’adaptent en fonction de chaque secteur : 
sociétés de productions audiovisuels, professions libérales, cabinets d’architectes, BTP, Industrie,

groupes de médias, mairies, musées etc…

Pour en savoir plus rendez vous sur www.kaistos.eu
ou contactez nous par e‐mail à contact@kaistos.eu ou au 01 82 52 16 03


