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TR Services lance sa solution de sauvegarde en ligne sécurisée 
disponible sans aucun investissement 

Compatible avec un grand nombre de systèmes d’exploitation, cette solution permet de 
sauvegarder à chaud tout type de données sur serveur ou poste utilisateur. 

 
 

Sauvegarde externalisée 
entièrement sécurisée 

 

 

Sauvegarde à chaud de tout 
type de données 

 

 

Triple cryptage des 
données 

 

 

Outil de gestion centralisé 

 

 

Durée de sauvegarde 
optimisée 

 

 

Choix des paramètres de 
restauration 

 

 

Garantie contractuelle de 
restauration des données 

Paris, le 15 décembre 2010, 
 
TR Services, intégrateur et opérateur de services IT, complète son offre 
informatique et lance sa solution de sauvegarde en ligne pour répondre aux 
problématiques de continuité d’activité des entreprises. 
 
La solution TR Services offre un degré de sécurisation et de confidentialité des 
données bien plus important que les systèmes de backup traditionnels. En effet, 
les sauvegardes se lancent de manière automatique, à l’heure et à la fréquence 
de son choix, vers une plateforme externalisée entièrement sécurisée. 
Supervisée en permanence, la solution est basée sur une architecture en haute 
disponibilité dupliquée dans 2 centres de données distants ultra sécurisés. La 
confidentialité des données est, quant à elle, garantie grâce à un triple cryptage 
des données à la source, associé à un mot de passe que seul le client connaît.  
 
La gestion des opérations de sauvegarde et de restauration des données se fait 
de manière centralisée à travers une interface web conviviale et sécurisée.  
 
La solution proposée par TR Services effectue des sauvegardes incrémentales 
en mode Delta Bloc : seuls les éléments modifiés dans chaque fichier depuis la 
dernière sauvegarde sont à nouveau sauvegardés. La durée des sauvegardes 
et la bande passante nécessaire aux transferts sont ainsi optimisées au 
maximum. 
 
La restauration des données peut être lancée 24h/24 7j/7, sans limitation de 
volume, de manière simple et modulable. En cas d’erreur de manipulation ou de 
corruption de fichier, il est possible de limiter la restauration aux fichiers perdus 
ou même à des éléments très précis des applications sauvegardées. Il est 
également possible de restaurer un serveur complet (données, applications, 
système d’exploitation et configuration hardware) en une seule et même 
opération, sans que la machine de remplacement soit nécessairement identique 
à celle d’origine. 
 
« Quelle que soit la taille de l’entreprise, il est impératif de préserver ses 
données et de garantir une continuité d’activité » commente Bruno Delaporte, 
Directeur Général Opérationnel de TR Services avant d’ajouter : « C’est 
pourquoi nous avons développé une solution permettant à tous nos clients de 
protéger leurs données en toutes circonstances, d’en garantir la confidentialité 
et de faire gagner du temps aux équipes informatiques. Notre offre permet de 
faciliter la sauvegarde et la restauration de tout type de données y compris les 
bases et applications sensibles. »
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