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Extension de gamme pour Kiwi Backup :
des solutions de sauvegarde de données de 0,5 Go à 50 000 Go !
Kiwi Backup enrichit sa gamme et lance une solution « plateforme de sauvegarde ». Spécialement
conçue pour stocker en toute sécurité de 2 000 à 50 000 Go, elle bénéficie des dernières avancées
technologiques : incrémental octet, déduplication des fichiers à la source, sauvegarde des sites
distants, des postes nomades et des fichiers ouverts,...
La sauvegarde de données : une préoccupation majeure des dirigeants d’entreprise
Virus, vols, pannes matérielles, dégâts des eaux,...
Face au risque de perte de données stratégiques et aux déperditions de temps et d’énergie
associées, les dirigeants d’entreprise mettent aujourd’hui la sauvegarde de données au cœur de leur
politique de sécurité.
Leurs exigences ?
Rester maîtres de leurs données, pouvoir restaurer leurs fichiers en 1
clic, bénéficier automatiquement des meilleures innovations
technologiques … pour une totale tranquillité d’esprit !

Kiwi Backup : des solutions parfaitement adaptées aux besoins des entreprises
La dernière née de Kiwi Backup, la plateforme de sauvegarde, répond aux exigences les plus strictes,
tant en terme de fiabilité que de performance ou d’économie. Avec des capacités de stockage de
2000 Go à plus de 50 000 Go, elle est particulièrement adaptée à la sauvegarde de réseaux de postes
distants et de postes nomades.
« La technologie incrémentale octet utilisée permet de ne transférer à la plateforme de sauvegarde
que les octets modifiés par les utilisateurs et non l’intégralité des fichiers modifiés. Nous arrivons ainsi
à des taux de transferts journaliers inférieurs à 1% du volume client, ce qui limite l’utilisation de la
bande passante au strict nécessaire. De manière générale, nous développons toujours
nos nouveaux produits en cohérence avec les 4 valeurs clé partagées par toutes nos
solutions. Nous les pensons sécurisés, économiques, intelligentes et ergonomiques ! »
souligne Sébastien HEITZMANN, Directeur Technique Kiwi Backup.
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Quelques données chiffrées pour décrire un cas concret
Cas client : Une entreprise possédant 5 succursales
régionales supervisant chacune un réseau de 10 magasins
souhaite mettre en place une plateforme de sauvegarde
permettant de réaliser 2 copies distantes de chaque
fichier pour pallier tout risque d’incident. Le volume
source des données est de 1000 Go par structure
régionale, soit 5000 Go au total.
La mise à disposition complète d’une plateforme Kiwi Backup pour 5000 Go de données
client reviendra à 0.23 € / Go / mois, soit 27.46 € par magasin et par mois, maintenance
incluse (*).
(*) hors maintenance matérielle

A propos de Kiwi backup
Créé en 2003, cet éditeur de solutions de sauvegarde mulhousien n’a cessé de croître pour devenir aujourd’hui
l’un des acteurs clé du marché de la sauvegarde. Avec ses 3 solutions – sauvegarde en ligne, serveurs de
sauvegarde et plateforme de sauvegarde - il couvre tous les besoins des entreprises, des TPE aux Grands
Comptes. Grâce à sa politique d’amélioration continue de ses solutions et à ses tarifs très compétitifs, il a séduit
au fil des ans de nombreux professionnels de la revente en marque blanche et est aujourd’hui l’un des leader
français de la sauvegarde en ligne en marque blanche.
Pour plus d’informations, consultez : http://www.kiwi-backup.com ou écrivez nous à info@kiwi-backup.com
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