
Conformité 
au RGPD 

 sécurité & garantie

Nouvelle génération 
de backup (serveur dédié 

& datacenters) 
 restauration instantanée 

grâce au serveur local

Solution propriétaire 
100 % française

 experts métier & service 
client performants

Données sécurisées par 
chiffrement à la source

  protection efficace 
de vos données

Aucun investissement 
d’infrastructure initial 

 optimisation de vos coûts 
& de votre temps

Les 
données 
(contrats, ave- 
-nants, factures, etc...) 
font partie intégrante du 
patrimoine d’une entreprise et sont, 
de ce fait, capitales. Leur protection est donc 
plus importante que jamais !

En effet, plus de 9 entreprises sur 10 connaissent la valeur potentielle 
de leurs données et 36% les considèrent comme extrêmement précieuses 
(source : extrait de l’étude menée par Dell en 2018, Global Data Protection Index).

Prosave est une solution de sauvegarde des données professionnelles allant jusqu’à plusieurs 
téraoctets. Simple et compatible avec tous types d’équipements (postes fixes et nomades, 
serveurs, …), elle adopte une architecture locale / externe sécurisée (locale 
uniquement : en option) qui apporte souplesse et rapidité d’exécution.

Managée à distance, Prosave vous protège contre la perte 
de données informatiques et garantit la pérennité 
de l’activité de votre entreprise (PRA).



Sauvegardez proactivement 
vos données professionnelles !

Sécurité et confidentialité
Réplication des données sur des datacenters 
situés en France dans des endroits géographique-
ment différents pour une récupération certaine ;
Contrôle d’intégrité (SHA1) de tous les fichiers 
sauvegardés permettant de garantir une confor-
mité entre fichier stocké et fichier sauvegardé ;
Compression et chiffrement des données 
en AES 256 bits avant leur transmission vers 
les centres d’hébergement redondés ;
Clé de chiffrement détenue uniquement par 
le client pour garantir une totale confidentialité 
des données ;
Possibilité de conserver la clé de chiffrement 
dans un coffre-fort numérique ;

Fiabilité et rapidité
Restauration des données immédiate grâce 
au serveur de sauvegarde local, accessible même 
en l’absence d’Internet ;
Maintenance préventive par la qualité de services 
(QoS), par la supervision proactive de la chaîne de 
sauvegarde et par un service managé ;
En cas de défaillance matérielle, le SDS est changé 
en 48h (minimum) : notre hébergeur Online - 
Sacleway a la certification HDS (plus d’infos : ici)

www.amtrust.frwww.amtrust.fr
AM Trust Group - 12-14, rue Sarah Bernhardt - 92600 Asnières-sur-Seine - France - Tél. : 01 41 71 18 28

Les + d’AM Trust 
25 années d’expérience dans la gestion de flux documentaires & la sauvegarde ;
Des équipes R&D et un service client 100% français ;
Sauvegardez vos données grâce à une solution qui a fait ses preuves !

Choisissez le terminal 
à sauvegarder

Sélectionnez 
les dossiers et / ou fichiers 

à sauvegarder

Vos données sont com-
pressées et chiffrées lors 

de leur transfert dans votre 
serveur et nos datacenters

Restaurez vos données 
à tout moment !
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La solution à tous vos besoins 
de sauvegarde

Sauvegarde de tout le réseau de votre 
entreprise avec un serveur mis à disposition 
(sauvegardes locales) et relié au réseau Internet 
(sauvegardes externalisées) ;
Compatibilité avec différents systèmes 
d’exploitation : Windows, Mac OS, Linux ;
Utilisation des VSS Microsoft pour la sauvegarde 
à chaud des éléments (plus d’infos : ici)

Simplicité d’utilisation
L’interface d’administration intuitive et 
ergonomique vous permet de planifier et para-
métrer les sauvegardes automatiques en toute 
simplicité ;
Démarrage ultra rapide ;
Notifications par e-mail avec des rapports 
journaliers permettant de visualiser l’état 
des sauvegardes ordinateur par ordinateur

Conforme au RGPD
Prosave respecte les principes liés au RGPD : la 
pseudonymisation, le chiffrement, l’intégrité et le 
cloisonnement des données, la garantie de confi-
dentialité et disponibilité des données traitées et 
un bon niveau de reporting (note DPO en annexe)

https://esante.gouv.fr/labels-certifications/hds/liste-des-herbergeurs-agrees
https://www.amtrust.fr/
https://docs.microsoft.com/fr-fr/windows-server/storage/file-server/volume-shadow-copy-service

