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PROTECTION DE VOS DONNÉES = RESPONSABILITÉ ET SÉRÉNITÉ

Stop aux virus et au spam
Le mail est le plus fort vecteur de propagation des virus 
et le spam est devenu un fléau au quotidien.

Nous avons donc élaboré une solution de « filtrage 
internet » pour une utilisation sereine de votre 
messagerie, que celle-ci soit hébergée sur nos serveurs 
ou pas.

Vous trouverez tous les détails de ce service sur notre 
site internet :

Une solution de sauvegarde performante et bien 
configurée est essentielle, mais des erreurs peuvent 
survenir. Il est indispensable de vérifier quotidiennement 
les rapports de sauvegardes afin de remédier 
immédiatement à tout dysfontionnement.

Pour vous aider dans cette tâche, nous vous proposons 
d’analyser à votre place ces rapports de sauvegardes en 
les envoyant à notre système de supervision centralisé, 
qui en cas d’incident (défaut de cartouche, défaut
de lecteur, …) vous alertera par téléphone, messagerie ou 
SMS.

Sécuriser ses sauvegardes est une exigence pour tout Chef d’Entreprise. Un stockage de vos sauvegardes sur un site 
distant n’est plus un luxe : c’est une sécurité supplémentaire dont vous auriez tort de vous priver. Nous avons développé 
des outils simples de réplication et de restauration personnalisables en fonction de vos obligations et exigences.

Contactez-nous pour améliorer votre sécurité
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http://www.abci.fr, menu «Accès client»,
cliquez sur « Intranet » puis dans le pavé

«Téléchargement» sur le lien PDF
« Maia Guide » (utilisateur «MAIABC»,

mot de passe «abci2017»)
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Ne jouez pas avec le feu !!
N’attendez pas une attaque pour réagir ...  

et limitez vos risques en tant que dirigeant


