
BeeHive par CMIE Conseils

La solution de sauvegarde des TPE

Peu importe la taille de votre entreprise : elle possède forcément des données qui lui sont vitales. Et aujourd’hui, 

les risques de les perdre sont nombreux : virus, ransomwares, vol, panne matériel, mauvaise manipulation, ou 

encore catastrophe naturelle... Pourtant, les solutions de sauvegarde classiques n’offrent que deux choix aux petites 

entreprises : une sauvegarde peu sécurisée ou une infrastructure trop lourde et trop coûteuse pour le nombre de 

postes à protéger. 

Avec BeeHive, la solution de sauvegarde développée pour les TPE, CMIE Conseils répond à vos besoins : 

vos données sont mises à l’abri en combinant plusieurs niveaux de sauvegarde et vous avez la garantie de les 

récupérer immédiatement en cas de besoin. 

Aucune installation de matériel ni aucune supervision de votre part ne sont nécessaires.  Votre sauvegarde est 

paramétrée et surveillée par CMIE Conseils puis se fait automatiquement, aussi souvent que vous le souhaitez, et 

votre activité est efficacement protégée. 

Mettez votre entreprise à l’abri :



www.cmieconseils.net

PROTÉGEZ 
votre activité,

SAUVEGARDEZ
vos données.

BeeHive par CMIE Conseils

Sauvegardez et restaurez vos données en toute simplicité. 

Les clients qui nous font confiance :

Carré Blanc Distribution    Genapi    Alliance Software

Bonnet Grande Cuisine    La Chambre des Notaires 

de Paris    La Fondation Jacques Chirac    L’Opéra de 

Massy    Soféma    Le Cratère Scène Nationale d’Alès  

Fédération des Apajh    Medlane
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Compatible tous systèmes d’exploitation,

Sauvegarde à chaud de bases de données SQL,

Sauvegarde à chaud de machines virtuelles,

Sauvegarde MS Exchange en mode feuille à feuille,

Sauvegarde d’un nombre illimité de versions,

Restauration 24h/24, 7j/7,

Restauration sélective des fichiers sauvegardés,

Restaurations illimitées.

Fonctionnalités

Votre entreprise BeeHive

Internet

En cas de perte de données, la totalité de 
celles-ci  vous sont restaurées sur le poste 
concerné, ou sur un nouveau poste. 

Vos données sont répliquées pour une 
sauvegarde doublement sécurisée. 
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Antivirus
Chiffrement


