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InQuarto l’hyperspécialiste
de la sécurité de l’entreprise

Votre SI est votre bien le plus précieux.
Et il est de plus en plus menacé.

Pour vous aider à sécuriser votre travail, votre production
dans un environnement hostile et changeant, il vous faut un
spécialiste, capable de comprendre vos activités et de les
sécuriser constamment au niveau maximal en fonction de
nouvelles menaces, d’incidents ou de malveillances.

Les ingénieurs et techniciens d’InQuarto, hyperspécialistes
de la sécurité informatique, vous proposent la solution de
sécurisation professionnelle dernière génération IQbackup
afin de vous assurer le rendement optimal de votre SI.

Et contrer ainsi toute malveillance, coup du sort et rupture de
production.

… ne s’en remettront jamais.

Et vous ?

Pme • Pmi • Industrie

La sauvegarde en ligne
Haute Fidélité 

!

Infrastructure, Infogérance, Informatique, Intelligence.

7, boulevard Maritime – Technopolis
13502 MARTIGUES

Tél. : 04 42 40 71 00 
Fax : 04 42 40 70 95 
Mail : contact@in4.fr

Partenaires InQuarto
Wyse - Citrix - Microsoft - IBM - Systancia -

Sophos - France Télécom DVI - Zyxel -
Watchguard - Mail in Black

InQuarto
une filiale du groupe Delta Entreprises.

250 personnes spécialisées dans le service
et la logistique en France et en Europe.

A tout instant, IQbackup est là pour tout récupérer.



IQ backup s’installe facilement sur
votre serveur, votre PC ou votre
ordinateur portable.

• toutes vos données sont envoyées sur nos 2 sites distants
(Datacenter) pour être archivées et sécurisées.

• le processus est entièrement automatisé, crypté,
paramétré.

• les temps de sauvegarde sont étudiés pour ne pas ralentir
les performances de votre SI.

IQ backup, la sauvegarde haute fidélité
en ligne, pensée pour l’entreprise
et ses collaborateurs nomades.
IQbackup sauvegarde en ligne toutes vos données vitales,
vos données système, OS, bases de données, applications et
messagerie.

Les Points forts d’IQbackup
• installation par navigateur https/ssl
• automatisé et quotidien
• entièrement paramétré
• totalement autonome
• données cryptées (AES 128 bits)
• compression automatique
• sauvegarde incrémentielle dernière génération…
• client dernière génération 2000/2003/XP, Vista,

Vista X64, MacOS, Linux, agent Oracle, SQL,
MySql, Lotus Notes, Exchange 2000/2003/2007,
one mailbox exchange...

IQ backup, la solution de sauvegarde
qui protège tous les actifs stratégiques
de l’entreprise.
La richesse de l’entreprise ce sont ses données et toutes les
informations vitales à la bonne marche de celle-ci. Parce
que les perdre c’est tout perdre, IQbackup vous assure :

• le stockage dans un data center agréé, dédié
et hautement sécurisé.

• la récupération immédiate de vos données
et de votre environnement.

• la sauvegarde ou la restitution où que vous soyez
dans le monde.

A tout instant, vous pouvez tout perdre… A tout instant, IQbackup est là pour tout récupérer.

!En cas de crash

informatique,

80% des entreprises…

… pensent qu’elles sont

suffisamment équipées.

C’est faux !

IQ backup, le service haute évolutivité
particulièrement étudié pour répondre 
aux attentes des PME et PMI. 
Les Points forts d’IQbackup :
• accès 24/24 et 7/7.
• capacité de stockage illimitée.
• alertes mails automatiques (états des sauvegardes).
• désarchivage en 2h00 (pour 40G°).

Une formule souple et libre.

IQ backup a été pensé pour sécuriser
l’entreprise en cas d’incident informatique.
Qu’il soit mineur ou majeur.
Il est particulièrement adapté aux PME/PMI
ayant de 1 à 100 postes.
• formule mensualisée (licence incluse)
• formule adaptée (paramétrages)
• formule sécurisée (accessibilité, sécurité)
• formule illimitée (stockage)

Vos
nomades

IQ Datacenter
‘’Sécurité1”

IQ Datacenter
‘’Sécurité2”

www

IQ backup, la restitution haute qualité
qui vous assure, dans les délais les plus
courts, la réimplantation complète de
toutes vos données sauvegardées. 
Les Points forts d’IQbackup
• seul le client final possède la clé électronique de

restitution des données. 
• restitution sur votre poste ou sur le poste de votre choix.
• reconstruction de votre environnement initial.
• procédure de restitution en 5 clics.
• restitution de fichiers selon la version ou la date de

modification.

Serveurs et PC
de votre société

Testez IQbackup
gratuitement 1 mois !

Tél. : 04 42 40 71 00

contact@in4.fr


