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PRINCIPALES 
CARACTÉRISTIQUES 

Procédure de sauvegarde 
transparente pour l’utilisateur 
final 
Idéale pour les travailleurs 
distants et les télétravailleurs 
branchés à Internet 
Protection en tout temps des 
données sensibles assurée 
par l’élimination du besoin 
d’utiliser des outils de 
sauvegarde qui ne sont pas 
«gérés par les TI» 
Déploiement rapide: le 
service est prêt à être utilisé 
en quelques jours  
Fichiers sauvegardés selon 
des politiques d’entreprise 
utilisant des profils  
Synchronisation incrémentale 
pour fichiers de grande taille 
(p. ex., fichiers Microsoft 
Outlook .pst) 
Auto-restauration des fichiers 
sauvegardés sur demande; 
les utilisateurs n’ont pas à 
appeler leur soutien en TI 
Données générées par 
l’utilisateur transmises et 
entreposées de façon 
sécuritaire et encodée 
Information encodée stockée 
dans les centres de 
traitement de données de 
classe mondiale de CGI 

SIMPLE, AUTOMATIQUE ET SÉCURITAIRE 

CGI propose une méthode simple, rapide 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 sans interrompre l’usager dans son 
travail.  
 
La sécurité des données : une préoccupation d’affaires fondamentale  
Les services en TI des entreprises ont équipé les ordinateurs portables de leurs 
employés de systèmes d’encodage afin de protéger l’information qu’ils contiennent, 
en cas de perte ou de vol. Toutefois, en raison de l’absence d’un procédé de 
sauvegarde simple et automatisé, les données des utilisateurs sont seulement 
conservées sur des disques durs externes ou des CD roms. Ces outils de stockage 
ne sont ni encodés, ni couverts par les politiques d’entreprise de protection des 
données. Non seulement les entreprises risquent de subir des pertes de 
productivité, elles s’exposent aussi à de possibles violations règlementaires liées à 
la sécurité de l’information qui leur a été confiée.       
 
Un procédé de sauvegarde transparent et efficace 
Dans toutes les entreprises, un important pourcentage de fichiers communs se 
trouve sur les ordinateurs d’un grand nombre d’usagers. La solution de sauvegarde 
des données pour ordinateurs portables et de bureau de CGI utilise une technologie 
innovatrice permettant de ne sauvegarder qu’une seule fois les fichiers stockés à 
plusieurs endroits dans un ordinateur ou communs à plusieurs usagers : 
présentations PowerPoint, documents et logos, etc. Par conséquent, une diminution 
importante du nombre de fichiers à sauvegarder se traduit par une économie 
considérable de temps et de ressources informatiques. Il n’est plus nécessaire 
d’acheminer les fichiers copiés dans l’ensemble du réseau à chacun des 
utilisateurs. 
 
Idéal pour les travailleurs distants et les télétravailleurs 
La solution de sauvegarde des données pour ordinateurs portables et de bureau de 
CGI est idéale pour les travailleurs distants et les télétravailleurs. Une fois la 
sauvegarde initiale complétée, les mises à jour quotidiennes sont effectuées en 
seulement quelques minutes et avec une utilisation minimale de la connexion 
Internet.  

Solution de sauvegarde pour 
ordinateurs portables et de bureau 
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PROFIL DE L’ENTREPRISE 
La raison d’être de CGI est de 
satisfaire ses clients et de 
contribuer à leur croissance et à 
leur succès. Depuis plus de 30 
ans, 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 26 000 
professionnels répartis dans 
plus de 100 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. 

Manipuler de larges fichiers 
En ce qui a trait aux fichiers de taille importante, la solution de sauvegarde des 
données de CGI permet la sélection des seules parties du fichier qui ont été modi-
fiées depuis la sauvegarde précédente, optimisant ainsi l’utilisation de la 
connexion Internet.  
Cet aspect de la solution est particulièrement utile en ce qui concerne le fichier de 
courriels, par exemple le fichier PST Microsoft Outlook. Il s’agit habituellement du 
fichier le plus utilisé et le plus lourd dans l’ordinateur d’un utilisateur. La perte de 
données s’y trouvant peut avoir de graves implications en raison de la nature sen-
sible de certains courriels : contrats, archives des approbations, engagements. 
Toutefois, en raison de la largeur importante de ce fichier, les utilisateurs 
(particulièrement les travailleurs distants) négligent souvent de le sauvegarder sur 
un support nécessitant une connexion Internet parce que ce transfert quotidien 
nécessite beaucoup trop de temps. La solution de sauvegarde des données pour 
ordinateurs portables et de bureau de CGI permet justement de résoudre ce pro-
blème.  
 
Filtrer les données à sauvegarder 
La solution de sauvegarde des données pour ordinateurs portables et de bureau 
de CGI permet de configurer de multiples profils de sauvegarde, adaptables à di-
vers groupes d’utilisateurs : travailleurs distants, gérants ou dirigeants. Ces profils 
permettent de s’assurer que seules les données pertinentes aux activités d’affai-
res seront conservées. Des règles pour l’inclusion ou l’exclusion de certains types 
de fichiers - musique, vidéos, photographies -  peuvent être appliquées à certains 
ou à tous les groupes d’utilisateurs.  
 
L’utilisateur est en contrôle 
La solution de sauvegarde des données de CGI est activée selon un horaire auto-
matisé, tout en permettant à l’utilisateur de démarrer la sauvegarde de ses don-
nées au moment de son choix. Restaurer un ou plusieurs fichiers à partir d’une 
sauvegarde précédente est simple : l’utilisateur peut avoir recours à une applica-
tion en ligne facile à utiliser, sans qu’une intervention du centre d’assistance tech-
nique soit requise. Ceci permet aux utilisateurs de choisir la version des fichiers 
sélectionnés et de simplement les restaurer sur leur ordinateur. 


