Nouveaux Service Backup TÉ LÉ SURVEILLANCE
Augmenter la sécurité de votre système de réception
tout en faisant des économies substantielles.
Service Backup Frontal
 Réception multi-protocoles,
multi -réseaux (RTC, GPRS, IP)
 Redondance totale
 Sécurité garantie
 Renvoi des informations
par connexion sécurisée

Service Backup Exploitation
 Hébergement et Réplication de
votre base de données
 Hébergement de votre
application de gestion sur un
serveur entièrement dédié à
votre entreprise.
 Accès à partir de n’importe
quel poste déporté par une
connexion sécurisée.
Principe
Sécuritéde
garantie
fonctionnement

1. Backup Frontal (SBF)
Le service SBF met à votre disposition plusieurs frontaux raccordés au réseau téléphonique par des
connexions T2 et au réseau Ethernet par une connexion à débit garanti. Il est capable de recevoir et de gérer
les évènements provenant de transmetteurs dans la plus part des protocoles RTC et IP du marché.
Les évènements reçus sont stockés sur les frontaux puis renvoyés vers le logiciel de gestion en local ou à
distance par des connexions Ethernet sécurisées.
L’écoute et l’inter phonie peut également être gérée en ré-envoyant la communication par VOIP sur un
téléphone IP déporté, tout en étant enregistrée sur le frontal.
2. Backup Exploitation
Le service SBE met à votre disposition l’hébergement d’un serveur Windows TSE et d’une base de données
qui vous est entièrement dédiée.
Ce serveur est accessible à distance par un ou plusieurs opérateurs au moyen d’une connexion Internet ou
3G sécurisée.
La base de donnée est mise à jour en permanence et en temps réel par l’intermédiaire d’un service de
réplication et d’une connexion VPN.
Ainsi en cas de besoin, les informations reçues sur nos frontaux BACKUP pourront directement être traitées
localement par le logiciel de gestion puis traitées par les opérateurs distants.
Avantages




Sécurité garantie

Le service Backup étant hébergé dans un data center, il bénéficie de toutes les sécurités nécessaires
Redondance réseaux téléphonique et Internet, électrique (groupe et onduleur), sécurité des données, sécurité
d’accès, incendie, etc …
Economie
Pour un faible coût mensuel à partir de 150€ ht mois ( pour 100 transmetteurs)
Vous pouvez bénéficier d’un système évolutif répondant à tous vos besoins de backup.
Ainsi vous réaliserez de réelles économies tant en investissement de matériel qu’en souscription d’abonnements
téléphoniques non utilisés.
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