
Généralité
Compatible Windows à partir de Win98, MacOS à partir de MacOS X, Linux, HP‐UX, SCO, Solaris, AIX, BSD. 
Facilité de mise en oeuvre et d'utilisation.
Interface utilisateur disponible en français, anglais, allemand et italien. 
Contrôle quotidien de vos transferts de données. En cas d’incident (virus, coupure de sauvegarde, etc), un e‐mail est envoyé à chaque
personne enregistrée lors de la configuration.
Il est possible de limiter par jour et par heure la bande passante internet utilisée par la BeeBox lors de la sauvegarde sur internet.
Les données peuvent être sauvegardées uniquement en local sur la BeeBox sans être externalisées.
Possibilité de sauvegarder des postes clients distants sur la BeeBox. 
Les sauvegardes peuvent être lancées manuellement à tout moment par l'utilisateur.
Si un poste est déconnecté à l’heure de la sauvegarde, les données seront automatiquement sauvegardées dès la prochaine connexion au réseau. 
  Beemo Technologie remplace la BeeBox dans le cas où celle‐ci a été endommagée (Matériels sous garanties).   

Administration des sauvegardes
Sauvegarde des bases de données à chaud (options).
Sauvegarde MS Exchange à chaud (options).
Sauvegarde des fichiers avec leurs droits (ex: lecture seule, fichier rattaché à tel profil utilisateur).
Sauvegarde de la configuration Windows (Active directory, base de registre Windows...).
Sauvegarde automatique des nouveaux fichiers créés dans un répertoire déjà pris en compte.
Possibilité d'inclure ou d'exclure de la sauvegarde selon les types de documents.
Sélection de l'arborescence des fichiers et dossiers à sauvegarder.
Sélection de l'heure de sauvegarde par poste.
Gestion de différents jeux de sauvegarde sur une même machine.
Sauvegarde d'un nombre illimité de versions de chaque fichier.
L'administrateur détermine les droits de chacun des utilisateurs :
Gestion des options, paramétrage, restauration, suppression.
    

Data Safe Restore scanne tous les fichiers sécurisés et conserve ceux qui ont été modifiés depuis la dernière sauvegarde.  
Un fichier est considéré comme modifié si sa date et son contenu ont changé.
 
Personnalisation des règles de conservation des fichiers sauvegardés :
‐ Possibilité de conserver toutes les modifications apportées à un fichier. 
‐ Possibilité de conserver un nombre de modifications limité. 
‐ Possibilité de conserver toutes les modifications apportées à un fichier sur une période donnée.
          
Personnalisation des règles de rétention des fichiers supprimés du poste sauvegardé :
‐ Possibilité de les supprimer automatiquement sur votre BeeBox.  

‐ Possibilité de les conserver automatiquement sur votre BeeBox.      
‐ Possibilité de limiter dans le temps leur conservation sur votre BeeBox.     

Historique des données

Restauration
Restauration immédiate des données sans limite de volume.
Restauration de chaque fichier aux dates de votre choix.
Vos fichiers sont prêts à être restaurés dès qu'ils ont été sauvegardés.
Vous pouvez restaurer la totalité des fichiers 24h/24 et 7j/7 sans faire appel à Beemo Technologie.
Le module de restauration permet d'effectuer des recherches avancées sur toutes les données sauvegardées afin de sélectionner uniquement 
le(s) fichier(s) voulu(s).      

Service
Service Hotline pour l’assistance technique.
Echange standard de BeeBox lors d’un dysfonctionnement de celle‐ci pendant la durée contractuelle et dans le cadre d’une utilisation normale.
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Beemo Technologie ‐ Siège social 171 bis chemin de la Madrague Ville 13002 MARSEILLE
0811 444 500 (coût d’un appel local) ‐ www.beemotechnologie.com


