
 
Sauvegarde en ligne 

 
 
 

Qu’est ce que Y-BACKUP ? 
 
Y-Backup permet aux entreprises, comme aux particuliers de protéger efficacement leurs 
données informatiques. 
 
Y-Backup est une solution de sauvegarde automatisée et sécurisée qui permet de 
sauvegarder les fichiers informatiques de vos clients à la fréquence de son choix grâce à 
une procédure entièrement automatisée.  
 
Afin d’assurer leur confidentialité, les données sont transmises cryptées via le protocole 
SSL 128 bits, et sont ensuite stockées dans des locaux entièrement sécurisés. 
 
En cas d’incident (vol d’un ordinateur, crash informatique...), l’utilisateur peut à tout moment 
récupérer l’ensemble des fichiers sauvegardés à partir d’un autre ordinateur. 
 
Y-Backup intègre une fonction de synchronisation qui lui permet de restaurer tous les fichiers 
en gardant les mêmes chemins d’accès que sur l’ancien ordinateur. 
 
De plus une interface accessible par votre navigateur Internet vous permet de récupéré vos 
données immédiatement où que vous soyez ou sur un simple client FTP. 
 

Spécifications techniques 
 
Configuration minimum 
 
Aucune, notre solution fonctionne aussi bien sur PC, Mac ou Linux. 
 
 



Temps de transfert moyens 

 
Basé sur une compression des fichiers de 50%. 
Temps de transfert en Mo de données avant compression. 
 

Type de ligne 
Débit théorique Kb/s 

Temps de transfert 

Mo/h 
Temps de transfert s/1Mo 

Emission Réception Emission Réception Emission Réception 

Numéris 64 Kb/s 64 64 56 56 64 64 

ADSL/Câble 

512Kb/s 128 512 113 450 32 8 

1 Mb/s 256 1024 225 900 16 4 

2 Mb/s 256 2048 225 1800 16 2 

8 Mb/s 1024 8192 900 7201 4 1 

LS 

128 

Kb/s 
128 128 113 113 32 32 

512 

Kb/s 
512 512 450 45 8 8 

1 Mb/s 1024 1024 900 900 4 4 

2 Mb/s 2048 2048 1800 1800 2 2 

 

La sauvegarde initiale est une sauvegarde complète les suivantes seront faites sur le mode 
différentiel (uniquement les nouveaux fichiers ou les fichiers modifiés seront sauvegardés). 

Nous estimons que seulement 1 % des fichiers du volume de sauvegarde sont modifiés 
quotidiennement.



Prix public par mois 

 

Y-Backup Mono-licence 
 

1 licence Y-Backup 

1 Go d'espace 
15,00 € 

Options 

Capacité 5 Go 60,00 € 

Capacité 20 Go 160,00 € 

Capacité 50 Go 280,00 € 

 

• Prix HT 

• Aucun frais de mise en service 

• Offre spéciale pour les particuliers ou les TPE 

• Version de sauvegarde paramétrable 

 

Y-Backup Pro Multi-licences 
 

5 licences Y-Backup Pro 

10 Go d'espace 
90,00 € 

Options 

5 licences supplémentaires 40,00 €  

5 Go supplémentaires 45,00 €  

20 Go supplémentaires 140,00 €  

50 Go Supplémentaires 220,00 €  

 

• Prix HT/Mois 

• Aucun frais de mise en service 

• Version de sauvegarde paramétrable 

• Gestion et validation quotidienne de vos sauvegardes 

 

 

Option sauvegarde local : 

 

• NAS Raid 1 : 50€ par mois 

• NAS Raid 5 : 80€ par mois  

 


