
Sauvegarde pour ordinateurs 
portables et de bureau

Solutions

Tôt ou tard, toute entreprise connaît des défaillances 
informatiques. Lorsque ceci se produit, le risque de 
perte ou de corruption de données, de l’information 
sur les clients et de documents cruciaux est élevé. 
Sans stratégie et processus de sauvegarde solides, 
il est presque impossible de restaurer ou de recréer 
les fichiers touchés.

La solution de sauvegarde pour ordinateurs portables 
et de bureau de CGI propose une méthode facile, 
efficace et entièrement automatisée de sauvegarder 
de façon sécuritaire les données importantes 
stockées dans les ordinateurs de vos utilisateurs. 
Une fois la sauvegarde initiale terminée, les mises  
à jour quotidiennes se font en seulement quelques 
minutes. Ce processus se fait automatiquement, 
selon un calendrier préétabli et de façon transparente 
pour l’utilisateur.

Services d’infrastructure, solutions et services-conseils



Vous avez le contrôle
Personnalisable par le client, la solution de sauvegarde pour ordinateurs portables et de 
bureau de CGI place le contrôle entre vos mains. Les clients déterminent les paramètres 
qui assurent que les fichiers essentiels sont stockés de façon sécuritaire et encodée,  
au moment opportun pour l’entreprise.

Cette solution permet de dresser divers profils de sauvegarde pouvant être adaptés en 
fonction des différents groupes d’utilisateurs tels que les cadres, les gestionnaires ou  
les télétravailleurs. De cette façon, nos clients peuvent marquer uniquement les données 
qu’ils désirent sauvegarder et qui sont pertinentes à leurs opérations d’affaires. Des 
règles d’inclusion ou d’exclusion par type de fichiers peuvent s’appliquer à tous les 
groupes ou à certains d’entre eux.

Il est facile de restaurer des fichiers à partir d’une sauvegarde antérieure. Au moyen 
d’une application simple, l’utilisateur peut choisir les fichiers désirés, les restaurer sur 
son ordinateur et se remettre immédiatement au travail. Puisque des sauvegardes sont 
effectuées tous les jours, l’utilisateur peut sélectionner différentes versions d’un même 
fichier à restaurer, et ce, sans faire appel au centre d’assistance technique.

Notre approche : transparence et sécurité
Bien que des technologies de cryptage de disque sont utilisées pour les ordinateurs 
portables, les donnée s de l’utilisateur sont souvent sauvegardées sur des disques durs 
externes ou d’autres supports non encodés et qui échappent au contrôle des politiques 
de protection de données en vigueur dans votre service des TI.

En tant que composante de logiciel service (SaaS) comprise dans notre offre de 
services d’informatique en nuage, la solution de sauvegarde pour ordinateurs  
portables et de bureau de CGI garantit le transfert sécuritaire des données vers notre 
système de stockage et fait en sorte que les utilisateurs n’ont plus à se servir de 
dispositifs personnels ou non sécurisés. Les données de l’entreprise sont encodées 
pendant tout le processus, depuis le moment où elles quittent l’ordinateur de 
l’utilisateur jusqu’à ce qu’elles soient stockées en toute sécurité dans l’un des centres 
de traitement des données de CGI.

Utilisateurs mobiles ? Fichiers volumineux ? 
Aucun problème.
Le fichier de données le plus fréquemment utilisé sur l’ordinateur d’un utilisateur est son 
fichier local de courrier électronique. C’est également le plus volumineux. Les courriels 
peuvent contenir des données sensibles et la perte de ce fichier crucial risque d’avoir 
des incidences graves. Or, parce que le fichier est si volumineux et que sa transmission 
demande beaucoup de temps, les gens ne le sauvegardent que rarement.

Pour tous les types de fichiers volumineux, la solution de CGI ne sauvegarde que les 
changements incrémentiels, ce qui économise du temps et optimise la connexion 
Internet. Notre solution est donc idéale pour les utilisateurs mobiles et les télétravailleurs.



Solutions complètes et conseils d’experts
Avec CGI, vous pouvez être assurés que des procédures sont en place afin de vous offrir 
des résultats prévisibles et des conseils d’experts pour mettre en œuvre notre solution 
de sauvegarde sécuritaire et conviviale.

Nous offrons :

 un processus de sauvegarde transparent pour l’utilisateur;

 la transmission et le stockage sécuritaires et encodés des données des utilisateurs;

 un déploiement rapide, souvent en quelques jours;

 la synchronisation incrémentielle des fichiers volumineux;

 l’auto-restauration sur demande des fichiers sauvegardés.

Avec CGI, vous aurez des résultats 
prévisibles, des conseils d’experts et  
une solution sécuritaire et conviviale.

SAUVEGARDE



 

La raison d’être de CGI est 
de satisfaire ses clients et de 
contribuer à leur croissance 
et à leur succès.  

Depuis notre fondation en 1976, nous appuyons nos clients en 
leur rendant des services de grande qualité et en les aidant à 
relever les défis auxquels ils font face. Figurant parmi les chefs 
de file du secteur des services en TI et en gestion des processus 
d’affaires, CGI regroupe 31 000 professionnels répartis dans 
125 bureaux dans le monde. 

Nous fournissons à nos clients la combinaison de valeur et  
de savoir-faire qui répond le mieux à leurs besoins en alliant 
judicieusement les partenariats à l’échelle locale et des 
options de prestation de services à l’échelle mondiale. Pour 
nous, réussir signifie aider nos clients à améliorer leur position 
concurrentielle et à se distinguer par leurs résultats.

Nous offrons des services à des clients du monde entier dans 
les domaines suivants :

 services d’infrastructure, solutions et services-conseils

 gestion des applications

 intégration de systèmes et services-conseils

 gestion des processus d’affaires
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