Les cassettes RDX SSD haute vitesse éliminent les soucis liés à la croissance
rapide des données et à la réduction des fenêtres de sauvegarde. Elles
permettent un passage à l’externalisation AIR GAP plus rapide pour se protéger
contre les ransomwares ou autres cyber-attaques.
Référence Désignation
Code promotionnel : MC-40388
Fiches techniques : RDX SSD, RDX QuikStor, RDX QuikStation

• Jusqu’au double de la performance avec les
cassettes à base de SSD vs. les cassettes standard
à base de disque dur
• Réduisez la fenêtre de sauvegarde d’heures en
minutes
• Sauvegardes et restaurations ultra rapides pour les
applications critiques, les gros volumes de données
et les données non structurées

8887-RDX
8886-RDX
8878-RDX
8877-RDX
8665-RDX

Cassette RDX SSD 8To
Cassette RDX SSD 4To
Cassette RDX SSD 2To
Cassette RDX SSD 1To
Cassette RDX SSD 500Go

• Conçues pour une résistance aux chocs
• Stockage hors-ligne “Air-gap” (sur site ou hors site)
• Portable grâce au format poche
• Protection pour ordinateurs portables, tablettes et
appareils mobiles

Conditions générales
1. En cas de litige relatif à cette promotion, la décision d’Overland-Tandberg est définitive et contraignante. 2. Overland-Tandberg se réserve le droit de modifier ou d’annuler cette promotion à tout moment et sans
préavis. 3. Aucune alternative en espèces ne sera offerte. 4. Overland-Tandberg se réserve le droit de disqualifier tout partenaire de la promotion pour quelque raison que ce soit. 5. La promotion est valable pour tous
les revendeurs achetant chez un distributeur autorisé Overland-Tandberg. 6. La participation à la promotion est réputée être l’acceptation des présentes conditions générales ainsi que des autres conditions générales
associées aux articles promotionnels. 7. Les bons de commande admissibles doivent être reçus au plus tard le 31 décembre 2022. 8. Les rabais promotionnels sont offerts sous réserve de disponibilité.
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