Managed Backup

Managed Backup procède régulièrement à des sauvegardes
sécurisées en fonction de vos besoins

Vous n’avez plus besoin de vous préoccuper de la sauvegarde de vos données, de
votre serveur, ou de vos boîtes de messagerie.
Qu’est-ce que Managed Backup?
Avec Managed Backup, vous sauvegardez vos données
en toute sécurité sur le cloud Swisscom. Vos données
d’entreprise sont en lieu sûr et hautement disponibles
grâce au stockage géoredondant.
Swisscom veille à ce que votre solution de sauvegarde
corresponde à vos exigences en matière de durée de
conservation et de restauration des données. Vos données sont sauvegardées automatiquement et quotidiennement dans le cloud. Que vous souhaitiez restaurer des données précises ou l’ensemble de votre serveur,
Swisscom s’occupe de tout.

Vos avantages avec Managed Backup
– Stockage en Suisse
Backup sécurisé de vos données sur le cloud dans les
centres de calcul Swisscom en Suisse
– Coûts réduits
zéro investissement dans des composants matériels
et logiciels additionnels.
– Facturation mensuelle
Vous ne payez que ce que vous utilisez réellement
– Swisscom helpdesk IT PME
Contact personnel et assistance multilingue qui s’occupe aussi de la restauration de vos données.
– Flexibilité et personnalisation
Managed Backup s’adapte à l’évolution de votre entreprise : espace de stockage modulable en fonction
de vos besoins

Les informations contenues dans ce document ne constitutent pas une offre ferme. Sous réserve de modifications.
Tous les prix en CHF.

Modèle tarifaire

Services

Serveur virtuel (VM)

Serveur physique

Active Directory, serveurs Microsoft Exchange, serveurs MS SQL

Récurrent
par service & quantité

Facturation
par 100GB

(en CHF/unique)

(en CHF/mois)

(en CHF/mois)

100.-

100.-

1 serveur

2-7 serveurs

Plus de 7 serveurs

19.-

13.-

9.-

1 serveur

2-7 serveurs

Plus de 7 serveurs

41.-

34.-

29.-

-

+ 10.Jusqu' à 5

Messagerie (Microsoft 365)

OneDrive / SharePoint
(Microsoft 365) 2

Swisscom (Suisse) SA PME, case postal,
CH-3050 Berne, Hotline PME 0800 055 055,
www.swisscom.ch/pme

Configuration unique

9.-

9.-

messageries

9.-1
Plus de 50

6-50 messageries

messageries

6.-

5.-

4.50

Jusqu' à 5 licences

6-50 licences

Plus de 51 licences

6.-

5.-

4.50

Packs de conservation

S

M

L

Durée de conservation

4 semaines

6 mois

12 mois

Restauration des données

Unique, au besoin
(en CHF/heure)

Facturation horaire par tranches de 15 min

1 De

194.40

1 To, le prix pour chaque 100 Go supplémentaire est réduit à CHF 8.-; de 5 To pour chaque 100 Go supplémentaire à CHF 7.est intégré dans la licence OneDrive. Si un seul SharePoint sans OneDrive est souhaité, le coût est CHF 6.-/par mois.
3 Selon la durée de conservation choisie, l’espace de stockage (Storage) utilisé mensuellement varie (pour une durée de conserv ation plus longue,
l’espace de stockage utilisé est donc plus important).
2SharePoint

