
Datto Cloud
Continuity  pour PC

Virtualisation en nuage

Dans le cas où votre employé perd complètement l'accès à son PC en 
raison d'une perte, d'un vol ou d'une panne matérielle, Cloud Continui-
ty pour PC peut mettre sous tension une version virtuelle de son PC 
directement dans le Datto Cloud, quel que soit l'endroit où il se trouve, 
ce qui lui permet de reprendre rapidement ses activités.

Récupération  des  dispositifs

Et la mise en service d'un nouvel appareil pour eux est un jeu d'enfant.  
Non seulement Cloud Continuity pour PC restaure les �chiers et les 
dossiers, mais aussi toutes leurs applications et la con�guration 
originale du système. Leur nouveau PC sera prêt pour la compétition... 
pas de courbe d'apprentissage ou de frustrations liées à des �chiers ou 
des logiciels manquants. Et surtout, aucune perte de productivité ou 
de données.

Récupération à l a suite d'un rançongiciel

La menace d'une attaque par rançongiciels étant toujours présente, 
soyez assuré que Datto Cloud Continuity pour PC permet une 
récupération facile et rapide. Les PC protégés peuvent être ramenés à 
leur dernière sauvegarde avant l'attaque. Pas de paiement de rançon. 
Aucune perte de fonctionnalité.

Fiabilité et simplicité intégrées
Datto Cloud Continuity pour PC est conçu pour fournir une sauvegarde 
et une restauration prévisibles et �ables, avec une facilité d'utilisation 
intégrée.
L'agent Cloud Continuity est installé sur un PC protégé et se connecte 
directement au Datto Cloud sans nécessiter de dispositif local.  Géré via 
le portail Datto, vous pouvez con�gurer l'agent à distance, virtualiser le 
PC et récupérer des �chiers ou des périphériques entiers (BMR), ainsi 
que visualiser les captures d'écran et l'activité de sauvegarde les plus 
récentes, sans avoir besoin d'être sur place.
Lorsque les PC se déplacent entre les réseaux ou sont mis hors tension, 
il peut souvent être di�cile d'obtenir des sauvegardes �ables. Datto 
Cloud Continuity pour PC se met automatiquement en pause lorsqu'un 
PC protégé voit sa connexion interrompue, puis reprend automatique-
ment lorsque la connexion du périphérique est rétablie. Les véri�ca-
tions des captures d'écran garantissent la validité de chaque 
sauvegarde et peuvent fournir une alerte en cas de problème, 
éliminant ainsi toute incertitude en prévision d'une éventuelle 
récupération.
Datto Cloud Continuity pour PC est disponible pour les PC fonction-
nant sous Windows 7 et Windows 10 et o�re une prise en charge du 
volume primaire jusqu'à 1 To.
Avec Datto Cloud Continuity pour PC, vous avez le pouvoir de protéger 
votre entreprise pour qu'elle ne soit pas victime des statistiques. 
Protégez les données critiques et maintenez vos employés opéra-
tionnels grâce à cette solution BCDR tout-en-un pour PC.

Saviez-vous  que?

En tant que propriétaire d'entreprise, ces statistiques donnent à 
ré�échir. Vos employés sont essentiels aux opérations quotidiennes. 
La perte ou la défaillance de leur PC peut entraîner une perte 
d'activité, une perte de données critiques et un arrêt de travail. De 
plus, les attaques de type rançongiciel, qui peuvent bloquer un 
certain nombre de PC, augmentent ce risque de manière exponenti-
elle.
Combien de temps pouvez-vous vous permettre d'immobiliser ces 
employés ? Quel est le coût des données perdues sur leurs PC ? Et 
quel est l'impact sur les opérations de votre entreprise ?
Il est impossible d'éliminer l'incertitude QUANT AU moment où un 
désastre pourrait se produire. Cependant, avec Datto Cloud Continui-
ty pour PC, vous avez la certitude de pouvoir récupérer et faire 
reprendre l'activité à vos employés sans perdre une seconde, tout 
comme avant.

Sauvegarde  et  restauration tout-en-un  pour  PC
Datto Cloud Continuity pour PC est une solution complète de BCDR 
pour les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables. Elle 
fournit une sauvegarde automatisée des PC de vos employés 
directement sur le Datto Cloud. Ainsi, quel que soit l'endroit où vos 
employés voyagent et travaillent, leur PC est protégé. Parce qu'elle 
utilise une technologie de sauvegarde basée sur les images, elle o�re 
plusieurs couches de protection pour garantir que vos employés 
puissent reprendre leurs activités rapidement et facilement en cas de 
perte, de vol, de panne ou d'attaque par rançongiciel sur leur PC.

Récupération de fichiers  et de dossiers

Vos employés sont en déplacement... et leurs PC aussi. Il en résulte 
qu'une quantité énorme de données professionnelles très impor-
tantes est stockée sur leur disque dur local, qui peut ne pas être 
sauvegardé régulièrement, voire pas du tout. La perte ou la suppres-
sion accidentelle ou malveillante de �chiers accidentelle ou malveil-
lante peut entraîner des perturbations considérables pour les 
activités de votre entreprise et de vos employés. 
 Datto Cloud Continuity protège contre la perte permanente de 
données et permet de restaurer facilement les �chiers et dossiers 
directement sur le PC de votre employé ou sur un autre périphérique.

Un ordinateur portable d'entreprise sur dix sera 
perdu ou volé au   cours de sa durée de vie de 
trois ans.
140 000 disques durs tombent en panne 
chaque semaine aux États-Unis.
Une nouvelle organisation sera victime d'un 
rançongiciel toutes les 14 secondes en 2019.
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