la continuité des affaires
pour les télétravailleurs
15%

de
remise
Economisez 15% sur le kit RDX
QuikStor 2To
• 1 x système RDX QuikStor USB3+ externe
• 1 x cassette RDX 2To
Des termes et conditions s’appliquent. En savoir plus sur la promotion.
Réf. : 8865-RDX

3 raisons pour lesquelles les télétravailleurs comptent sur RDX QuikStor pour la
continuité de leurs activités.
1. Panne de l’ordinateur portable – La perte de données peut se produire à tout moment et pour de nombreuses raisons.
Dans le bureau à domicile, de nombreux employés ne sont pas préparés à une panne de matériel. Des sauvegardes régulières
doivent être effectuées. Les lignes Internet à la maison ne sont pas toujours adaptées pour une connexion rapide et sécurisée,
l’ajout d’une sauvegarde locale est donc essentiel pour s’assurer que si l’ordinateur portable tombe en panne, les données sont
toujours sauvegardées de manière optimale. RDX QuikStor se branche facilement sur l’ordinateur portable et permet d’éjecter la
cassette une fois la sauvegarde effectuée ce qui assure la récupération après sinistre et la tranquillité d’esprit.
2. Le Cloud a ses pièges – bande passante du réseau, connexions interrompues, chronophage
Si la bande passante est suffisante, le Cloud apparaît à première vue comme un stockage intermédiaire approprié pour les
données des télétravailleurs. L’espace de stockage semble initialement rentable et rapidement disponible. Cependant, le coût a
tendance à exploser, et le processus est très long lors de la restauration des données. Une sauvegarde locale avec le système RDX
QuikStor est plus abordable, économique et sécurisée.
3. Les rançongiciels et les cyberattaques sont à la hausse – se protéger est plus qu’essentiel
Les données des télétravailleurs peuvent fournir une plateforme pour les pirates ou les virus parce que le réseau à domicile n’est
pas toujours protégé de façon optimale. Grâce au support amovible de la technologie RDX QuikStor, la sauvegarde peut être
mise hors ligne et hors site. Même si l’ordinateur portable est attaqué, la sauvegarde reste intacte.
La conception résistante aux chocs et durable du système RDX QuikStor est idéale à cet effet. La portabilité de la cassette
fournit également une option supplémentaire pour envoyer les données au centre de données de manière sécurisée et cryptée
sur un support de données si nécessaire.
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