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Sécuriser les fichiers de travail 
avec la sauvegarde automatique

www.eukles.com

• Sauvegarde automatisée des dossiers sélectionnés

• Restauration globale, par dossier ou par fichier

• Gestion des utilisateurs et chiffrage des données

• Hébergement des données en cloud ou Titan
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La perte de données devient anecdotique
La perte de données sensibles peut baisser radicalement la productivité, allant jusqu’à stopper toute 
activité d’une entreprise.

E-Kup® vous permet de sauvegarder toutes vos données, vos répertoires de contacts, vos mails, vos 
dossiers clients, vos factures, vos devis, etc…

La sauvegarde simple et intuitive
E-Kup® est une solution de sauvegarde de données (backup) totalement paramétrable : sélection 
des dossiers à sauvegarder, nombre de versions d’un même fichier à conserver, planification des 
sauvegardes, création de plusieurs profils utilisateur illimité…

Automatisation, optimisation et suivi des sauvegardes
La sauvegarde se déclenche automatiquement, à l’heure et à la fréquence souhaitée, sans intervention 
supplémentaire. Le processus est imperceptible et optimisé avec la sauvegarde incrémentale par 
bloc, qui ne conserve que les éléments modifiés des fichiers et les compresse. E-Kup® peut même 
sauvegarder les fichiers ouverts des applications compatibles VSS. A la fin de chaque sauvegarde, un 
rapport est généré pour permettre le suivi du déroulement des sauvegardes.

Simplification de la restauration et de la migration
Que vous ayez supprimé un fichier par mégarde ou que votre poste soit devenu inutilisable, e-Kup® 
permet de restaurer facilement vos données pour une reprise d’activité des plus rapides. Liées à votre 
compte, vos sauvegardes peuvent être restaurées totalement ou par sélection (dossiers ou fichiers).

Hébergement des sauvegardes en toute sécurité
Les sauvegardes peuvent être hébergées en 100% cloud dans des datacentres situés en France, 
en cloud privé dans l’appliance haute sécurité Titan® ou bien en cloud hybride*. Les données 
sont totalement chiffrées, avec une clé personnalisée définie par l’utilisateur, garantissant leur 
confidentialité.

Compatibilité
  Version 7, 8/8.1, 10 - Serveur 2008, 2008 R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019

*Les sauvegardes sont hébergées sur cloud privé avec une redondance en cloud sécurisé dans des datacentres français (10Go compris dans tout nouveau compte)

Gestion des répertoires Gestion du calendrier Sauvegarde immédiate

Restauration globale Restauration dossier Restauration fichier

Votre contact


