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Vous souhaitez protéger efficacement les données de votre entreprise où qu'elles soient ?
Vous êtes à la recherche de solutions innovantes, fiables ?

Les équipes de Késys et Datto, vous accueilleront dans une atmosphère conviviale
au sein du Laurier Fleuri (Restaurant gastronomique) pour vous présenter une
gamme complète de produits et de services de protection contre la perte de données
et l'indisponibilité .

Rendez-vous le mardi 21 mars 
de 12h00 à 14h00

INVITATION: Déjeuner d'information 
Protégez-vous contre l'imprévu, pensez PRA !

View on Mobile Phone | View as Web page
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Faites-vous votre propre avis sur Datto !

Pendant le déjeuner, nos équipes aborderont les thèmes suivants :

• DATTO : c'est quoi ? 

• Comment définir le Plan De Reprise d'activité (PRA) ? 

• Découverte des fonctionnalités :
virtualisation instantanée, inverse
Chain

• Démonstration de la solution 
• Session Questions / Réponses 

Basées sur une technologie primée , les solutions Datto incluent un cloud dédié, la
virtualisation instantanée, la technologie Inverse Chaine, des screenshots de
contrôle et un cryptage de bout en bout.

Avec Datto protégez efficacement les données de vos clients où qu'elles soient- en local,
dans des environnements virtualisés ou des applications cloud.

Informations pratiques :

• Nous contacter par téléphone au : 02 51 79 14 79 

• Lieu: Le Laurier Fleuri : 460 Route de Clisson, 44 120 Vertou 

L'équipe Kesys Ouest

Site Web Espace clients 02 51 79 14 79
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Kesys © 2017 - Tous droits réservés
Kesys Ouest : 4 allée de la Maladrie – 44120 Vertou

https://www.facebook.com/Kesys-268740873263986/?ref=br_rs
https://twitter.com/KesysFrance
https://www.linkedin.com/company/1906156?trk=vsrp_companies_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A1778276751456243385789%2CVSRPtargetId%3A1906156%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.youtube.com/channel/UCcyBY0JdOdvpVgdGqZ3Ikyw

