COMMUNIQUE DE PRESSE

Backup LG : nouveau service de sauvegarde de données à distance
proposé par LOGAVIV et GENESE Informatique
70% de la valeur d'une entreprise repose sur ses données informatiques et 90% des entreprises ayant perdu leurs données
informatiques périssent dans les deux ans. Deux constats qui incitent à considérer la protection des données comme une
des préoccupations majeures de l'entreprise.

LOGAVIV, spécialiste des logiciels et services informatiques dédiés à
l’information de marché et à la gestion du risque et GENESE
Informatique, acteur majeur dans le développement de solutions
progicielles

de

dernière

génération

répondent

aujourd’hui

efficacement avec le lancement de leur nouveau service Backup LG.
Back up LG est une solution de sauvegarde en ligne automatique et
externalisée,

garantissant une

restauration rapide et complète des

données.

LOGAVIV et GENESE Informatique assurent à leurs clients un gain de temps considérable et une tranquillité d’esprit avec
la garantie de ne jamais perdre leurs données sensibles.
Les bénéfices principaux de ce nouveau service :
-

Gain de temps avec l’automatisation des procédures

-

Economies financières car l’utilisateur n’a pas de coût lié à l’achat de matériel, ni à l’entretien de celui ci

-

Simplicité d’utilisation, aucune formation n’est requise

-

Clarté avec la possibilité de disposer d’un rapport clair, simple et détaillé chaque jour après la sauvegarde

-

Sérénité avec une sauvegarde supervisée par LOGAVIV

-

Sécurité avec la délocalisation de vos données sensibles et importantes vers des sites externalisés et sécurisés

-

Confidentialité assurée

-

Mobilité avec un accès nomade aux données

Deux versions pour des problématiques et des profils d’entreprises différents



Backup LG PRO

Flexible et accessible, cette version permet de protéger efficacement les données et garantit une sécurité au quotidien

A qui est-elle destinée ?
Back up LG Pro est principalement destinée aux artisans, professions libérales... et de manière générale aux TPE et PME
désirant sécuriser les données informatiques de leur entreprise. La solution fonctionne sous les OS Windows (postes individuels
et serveurs) et permet de sauvegarder tous types de fichiers jusqu'à 2 Go.
Les fonctionnalités clés de Back up LG Pro
-

Sauvegarde automatique
Sauvegarde à chaud des fichiers Office & .pst
Accès à distance aux données
Restauration depuis le logiciel ou en ligne
Alertes automatique

Prix à partir de 25€ HT pour 5Go de données



Backup LG Entreprise

Cette version plus complète renforce la performance de la version Pro, en permettant notamment la sauvegarde des données à
chaud (comprenant celles en cours d’utilisation) et la sauvegarde en mode bloc (prenant en compte seulement les dernières
données modifiées).

A qui est-elle destinée ?
La version Entreprise s'adresse à toutes les entreprises ayant des besoins de sauvegarde étendus. Elle permet non seulement
d'assurer efficacement la sauvegarde des données informatiques, mais également de constituer un PRA (Plan de Reprise
d'Activité) ou PCA (Plan de Continuité d'Activité).
Les fonctionnalités clés de Back up LG Enterprise :
-

Des agents qui permettent d'installer la solution sur tous les environnements

-

Des plugins permettant de sauvegarder toutes les bases de données à chaud et en mode bloc

Prix à partir de 120€ HT pour 50Go de données

Plus d’informations sur Backup LG, http://www.oodrive.com/mb/backuplg/pourquoi-telesauvegarde.html
A propos de LOGAVIV
Créée en 1995, LOGAVIV développe des logiciels et services informatiques dédiés à l’information de marché et à la gestion du risque.
L’entreprise travaille en étroite collaboration avec les acteurs du secteur des matières premières : coopératives agricoles, négociants, courtiers,
industriels et banques. Aujourd’hui LOGAVIV compte plus de 350 clients dans le monde. En 2013, LOGAVIV acquiert GENESE Informatique,
société spécialisée dans le développement de progiciels pour différents secteurs spécifiques.
A propos de GENESE Informatique
Depuis 1997, Genèse Informatique conçoit, met en œuvre et fait évoluer des solutions progicielles de dernière génération adaptées et optimisées
pour des filières spécifiques : métiers de la distribution, métiers du négoce ou de la coopération agricole, centrales d’achat, métiers du S.A.V.
GENESE Informatique compte aujourd’hui environ 120 clients.
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