Entreprise

R é c u p é r at i o n

de

Données

Perte de données sensibles
“ Notre assureur nous a conseillés de faire

...

examiner notre serveur calciné par un
spécialiste, j'étais sceptique. Mais en
moins d'une semaine, j'ai pu récupérer
l'intégralité de mes données.

”

Ludovic Nayrand - DSI

donnees
défaillances

- disque dur HS

- bandes illisibles
- sauvegardes corrompues

erreurs humaines

- erreurs de manipulation
- malveillances

- oublis de l'utilisateur
- sauvegardes trop anciennes

sinistres extérieurs

- foudre / incendie / inondation

matérielles / logicielles - RAID inaccessible

FAITES CONFIANCE AUX PROFESSIONNELS

Expertise technique











Certification ISO 9001 :2008
Habilitation pour travaux sensibles
Confidentialité et traçabilité des
données
Visualisation graphique de l’état de
vos fichiers récupérables
Envoi par FTP haut débit des données
prioritaires

Transparence tarifaire selon panne et
degré d’urgence
 Interlocuteur commercial unique
 Accès privé à votre dossier sur
extranet
 Possibilité d’intervention en urgence
sous 12 à 24 h ouvrées


/



Une équipe de spécialistes
expérimentés
Laboratoire climatisé de 200 m2
avec accès protégé
Salle blanche ISO 5 classe 100 en
interne
Capacité de stockage de 50 To
20 000 disques durs pour pièces

Efficacité commerciale
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Qualité de la prestation

création graphique : www.fb-graphiklab.com

...

sauvegardes

Laboratoire français : aucune sous-traitance à l'étranger. Recoveo est une société indépendante.

PROCÉDURE

TOUS SUPPORTS ET SYSTÈMES

DEMANDE DE
PRISE EN CHARGE

Disques durs toutes normes et tous formats
 Serveurs RAID et NAS / SAN
 Clés USB, cartes mémoire, bandes . . .


DIAGNOSTIC
DU SUPPORT

Toutes les marques et logos mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs

ENVOI LISTE
FICHIERS ET DEVIS

SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ
RECOVEO est signataire de la Charte de Bonnes
Pratiques relative à la récupération des
données, sous l'impulsion de la mission du Haut
Responsable
chargé
de
l'intelligence
économique placé au Secrétariat Général de la
Défense Nationale.

RÉCUPÉRATION
DES DONNÉES

Références et Partenaires
Parmi nos clients

Plus de 300 partenaires
revendeurs sur le territoire
dont les groupements

RETOUR DES DONNÉES

24H/24 - 7J/7

Recoveo propose également une offre
pour particuliers via sa division Home

w w w. r e c o ve o. c o m

Paris : 4H
Paris

Strasbourg : 5H
Strasbourg

28 Levée du Renaison
B.P 20179
42303 ROANNE Cedex
FRANCE
Tél : 04 77 71 75 61
Fax : 09 72 13 18 33
Int : ++ 33 477 717 561
email : info@recoveo.com

ROANNE
Bordeaux

Lyon
Grenoble

Toulouse

Marseille

Lyon : 1H
Grenoble : 3H
Bordeaux : 5H
Toulouse : 5H
Marseille : 4H

Estimations des temps de trajet

