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Oh ! Que ta box est multiple !

Dans votre entreprise et/ou à titre personnel, vous 
devez stocker un nombre croissant de données :

Contrats, comptabilité, fichiers clients, photos...

Afin d’assurer la pérénité de votre activité, vous et vos 
collaborateurs devez impérativement conserver ces 

données sans risques de les perdre.

Votre Octabox est une solution de stockage en réseau  
qui vous permet d’accéder à l’ensemble de vos données.
même en cas un membre de votre équipe est absent !

Le bon fonctionnement de votre Octabox est 
surveillé en permanance par nos techniciens 
afin de vous garantir un service permanent.

Nous connaissons les enjeux de la sauvegarde 
de vos données professionnelles. C’est 
pourquoi nous assurons la maintenance et le 
suivi de votre installation en continu.

Vous trouvons toujours une solution pour 
que vous profitiez au maximum des 

nombreux services de votre Octabox !

Que ce soit dans le domaine professionnel 
ou personnel, nous utilisons de plus en 

plus de films de présentation, de photos, de 
musiques...

L’Octabox vous permet de stocker et d’accéder 
en permanence, où que vous soyez à vos 
contenus audiovisuels.*

En réunion à l’extérieur ou en vacances, vous 
profiter de vos fichiers multimédias et ce, 
quelque soit le support :

Tablette, smartphone, ordinateur !

* En fonction de votre débit internet

Grâce à votre Octabox, vous partager facilement vos 
fichiers avec vos collaborateurs. Fini les envois d’emails et 
les transferts via des clés USB qui se perdent !

Ainsi, vous n’êtes plus limité par la taille des fichiers que 
vous souhaitez partager. Chacun peut accéder à ses 
données quand bon lui semble.

Aussi, la synchronisation facilite le travail en équipe. En 
effet, vous pouvez travailler à plusieurs sur un même fichier 
texte par exemple. Toutes les modifications seront prises 
en compte sans même se renvoyer le fichier !

Agrémentée de caméras et de capteurs, l’Octabox peut 
devenir une station de surveillance ! A votre domicile et 
dans votre entreprise, vous gardez l’oeil sur tous vos 
éléments de valeur.

Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez surveiller vos 
locaux à distance , enregistrer en video et aussi recevoir 
des alertes sur des événements suspects.

L’interface intuitive vous permet une gestion facilitée qu’il 
s’agisse d’une surveillance multi-sites ou bien multi-
utilisateurs !

Vous et vos collaborateurs pouvez accéder à tous 
les fichiers stockés sur votre Octabox partout dans 
votre entreprise mais aussi à distance !*

Vous pouvez déterminer des autorisations d’accès des 
fichiers pour chaque personnes de votre entreprise. La 
confidentialité de certains documents est préservée.

Vous pouvez même créer des dossiers accessibles à vos 
clients pour encore plus de fluidité dans vos échanges 
commerciaux et optimiser l’avancé des projets !

Tous vos précieux fichiers sont stockés 
sur plusieurs disques durs et copiés sur 
une sauvegarde externe.

Plus aucun risque de perdre vos données ! 
Il y a toujours une sauvegarde permettant 
la récupération des données !
C’est devenu indispensable pour toutes 
les activités commerciales.

Votre Octabox possède son propre 
système de cryptage des données. C’est 
donc impossible de se voir pirater, 
voler ou détruire des données !

Nous sommes tous confrontés à la limite de 
stockage de nos boîtes mails. Votre Octabox 
permet de conserver et d’archiver l’ensemble de vos 
messageries.

Vous conservez ainsi un historique complet des 
échanges professionnels, sans limite dans le 
temps ! Cette traçabilité est importante dans 
vos relations commerciales.

Aussi, vous pouvez héberger votre site 
web et gagner en autonomie !

sauvegarde eT
sTockage en réseau


