
SAUVEGARDE 

SERVEUR À DISTANCE

XEFI s’occupe de la sauvegarde de vos serveurs

Quel serait l’impact d’une perte 

de données sur le fonctionnement 

de votre entreprise ?

Votre sauvegarde à partir de     

99€ HT par mois

La sauvegarde n’est pas une alternative !

80% des entreprises qui perdent leurs données déposent le bilan sous 2 ans

Sauvegarde complète du document, puis 

par modification apportée pour un impact 

faible sur la bande passante.

Jusqu’à 90% de réduction des durées des

sauvegardes. Sauvegarde effectuée la nuit pour

une plus grande disponibilité de vos équipes

opérationnelles.

SAUVEGARDE INTELLIGENTE GAIN DE TEMPS

AVANTAGES CLÉS DE LA SAUVEGARDE XEFI

Éliminez les risques grâce à un 

hébergement dans nos 

Datacenters. Protégez vous 

contre : les pertes, les vols, les 

sinistres, les pannes de 

matériels…

Sauvegarde complète  

(données et système) 

contrôlée quotidiennement 

par nos équipes.

Récupération locale et hors 

site. Choisissez de restaurer 

l’ensemble de votre système 

ou quelques fichiers en une 

seule fois. 

SAUVEGARDE 

EXTERNALISÉE

Les équipes XEFI supervisent et monitorent

quotidiennement les sauvegardes afin de

garantir une sécurité accrue de vos données.

SÉCURITÉ

Variation du volume de stockage et durée de 

rétention en fonction des besoins du client.

SUR MESURE

SAUVEGARDE 

SUPERVISÉE
RESTAURATION 

GARANTIE



VOLUMÉTRIE 250 Go 500 Go 750 Go 1 To 1,5 To 2 To 1 To supp

Rétention 15 jours 

+ 3 points mensuels
99 € 159 € 239 € 319 € 399 € 479 € 80 €

LES TARIFS

SUPERVISION

Supervision en temps 

réel 24/7/365 de toutes 

nos infrastructures 

d’hébergement

EN FRANCE

Situés à 25 min du centre 

de Lyon dans une zone 

sans risque naturel et 

industriel

.

SÉCURITÉ

Données chiffrées et 

stockées dans un espace 

dédié et protégé

Nos Datacenters ultra sécurisés bénéficient d’un très haut niveau de certification :

Toutes nos solutions sont conformes aux exigences du RGPD

RÉTENTION 

MENSUELLE
250 Go 500 Go 750 Go 1 To 1,5 To 2 To 1 To supp

6 mois 49 € 79 € 119 € 159 € 199 € 259 € 40 €

12 mois 89 € 149 € 229 € 299 € 369 € 479 € 70 €

Frais d’accès au service : 590€ 

WWW.XEFI.FR


