ARCHIVAGE
Stockez vos données sur le long terme
dans un endroit sûr !

Commencez votre archivage
à partir
Accroche
1
de

39€ HT/mois

XEFI s’occupe d’optimiser votre stockage

SÉCURITÉ

Conservez vos archives de manière
sécurisée : réplication incluse et
hébergement en Datacenters certifiés

RÉVERSIBILITÉ

N’attendez pas pour récupérer vos
données ; vous avez le contrôle sur
l’archivage et la récupération

PÉRÉNITÉ

Soyez sûr du stockage de vos
données essentielles, avec un
partenaire de confiance

NOMBREUX ARGUMENTS
GAIN DE PLACE

SUPERVISION

Le volume de données mondial double tous les
trois ans.
Économisez en coût de stockage en triant vos
données chaudes et vos données froides.

Vous gérez votre archivage !
Mais vous êtes toujours accompagné par notre
équipe de supervision en cas de besoin

PRATICITÉ

RÈGLEMENTATION
Certains documents (bulletins de paie, comptes
annuels…) ont une durée légale de conservation
et ne sont jamais modifiés !
Il vaut mieux les archiver.

Le déplacement de vos données vers vos archives
est transparent : vous choisissez les données à
archiver et pouvez consulter la liste des éléments.

TYPES DE DONNÉES
DONNÉES CHAUDES
Données souvent
consultées ou modifiées
Ex : documents de travail,
présentations, etc…

VS

DONNÉES FROIDES
Contenus qui peu ou pas souvent
consultés ou modifiés
Ex : comptes annuels, registres
comptables, etc…

Conçus pour allier technologie et écologie, nos Datacenters évolutifs et ultra sécurisés bénéficient
d’un très haut niveau de certification :

.
EN FRANCE

Situés à Civrieux (01) dans une zone
sans aucun risque naturel ni industriel

SÉCURITÉ

Données chiffrées et stockées
dans un espace dédié et protégé

Avec un logiciel de gestion, l’utilisateur
transfère facilement ses dossiers vers
les archives

GREEN IT

Consommation jusqu’à 2 fois
moins qu’un Data Center classique

Les archives sont stockées dans
le premier Datacenter, et répliquées
dans le second

UNE OFFRE TOUT INCLUS
OFFRE D’ARCHIVAGE
Par tranche de 1 To

39,00€ HT/mois

Réplication dans un second Datacenter

INCLUS

Logiciel de gestion

INCLUS

Supervision

INCLUS

WWW.XEFI.FR

