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ligne








Sauvegardez,
synchronisez,
partagez et stockez
Sauvegarde
infonuagique et
synchronisation
dans un ensemble
convenable
Complètement
automatisé et facile
à utiliser
Les données restent
au Canada

Sauvegardez le contenu de vos ordinateurs,
synchronisez vos fichiers, et partagez n’importe quand
et n’importe où - un ensemble tout-en-un complet et sûr.
La sauvegarde en ligne de Staples/Bureau en Gros combine
la sécurité et la fiabilité du logiciel de sauvegarde avec la synchronisation, les
capacités de partage et de collaboration de la solution de stockage des services
d’infonuagique.
Pour la plupart des gens, leur information électronique est l’un des actifs les plus
importants qu’ils possèdent. C’est pourquoi une stratégie solide de protection
des données, y compris la sauvegarde des données, est absolument essentielle.
Les gens veulent aussi partager des fichiers, des photos et des vidéos avec la
famille et avec les amis en toute sécurité et de façon convenable, ou accéder à
leurs fichiers n’importe quand et n’importe où depuis leurs appareils mobiles.

C’est pourquoi nous avons créé la sauvegarde en ligne de Staples/Bureau en
Gros comme une expérience intégrée pour protéger tous vos fichiers.
Synchronisez les fichiers entre vos ordinateurs PC, Mac ou appareils mobiles,
partagez des fichiers avec les amis et la famille, et accédez aux fichiers depuis
n’importe où en ligne. C’est une solution complète pour tous vos besoins en
protection des données et en stockage infonuagique.


Facile à installer, à utiliser, et fonctionne de façon transparente en arrière-plan



Synchronise les fichiers sur une multitude d’emplacements et d’appareils



Les fichiers sont sauvegardés immédiatement chaque fois que vous enregistrez



Contrôle automatique des versions des fichiers pour la récupération selon les dates



Les données sont protégées avec 2 couches de chiffrement solide



Rapide et efficace sans limites de bande passante et sous votre contrôle complet



Gérez de multiples utilisateurs à partir d’un seul compte



Visitez n’importe quel magasin Staples/Bureau en Gros et obtenez un soutien en personne

La solution ultime d’infonuagique pour protéger, gérer et partager vos données.

Domicile – Plan mensuel
Personnel
1 utilisateur avec 100 Go

Affaires – Plan mensuel
8,99 $

Nº 1290515
Famille
5 utilisateurs avec 300 Go

24,99 $
Nº 1290520

Domicile – Plan annuel
Personnel
1 utilisateur avec 100 Go

PME
15 utilisateurs et 3 serveurs
avec 1 To

99,99 $
Nº 1290592

Affaires – Plan annuel
89,99 $
Nº 1290593

Famille
5 utilisateurs avec 300 Go

Petit bureau à domicile
49,99 $
5 utilisateurs et 1 serveur avec
Nº 1290590
500 Go

249,99 $
Nº 1290696

Petit bureau à domicile
499,99 $
5 utilisateurs et 1 serveur avec
Nº 1291024
500 Go
PME
15 utilisateurs et 3 serveurs
avec 1 To

999,99 $
Nº 1292421

