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PROTÉGEZ 
VOTRE ENTREPRISE,

CONSERVEZ VOS DONNÉES  
EN LIEU SÛR.
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Locarchives étend son offre globale de prestations avec WEESAVE :  
la sauvegarde informatique externalisée. Cette solution vient compléter  
les multiples activités de ce leader en France dans la gestion  
et la conservation de supports d’informations, d’archives physiques  
et numériques.

WEESAVE,  
UNE ACTIVITÉ DE  

LOCARCHIVES.

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS 

OU DEMANDE DE DEVIS
CONTACTEZ-NOUS AU

01 49 33 78 81 
weesave@locarchives.fr 

RENDEZ-VOUS SUR
www.weesave.fr

D
oc

um
en

t 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

l /
 A

vr
il 

20
15

 

NOUVEAU !  
LA SANTÉ.

Locarchives propose aux établissements de santé des salles 
conformes à l’agrément HADS (Hébergeur Agréé de Données 
de Santé) pour conserver leurs supports  de sauvegardes 
Informatiques.

WEESAVE, une activité

LOCARCHIVES 
EN QUELQUES 

CHIFFRES

• Plus de 35 ans d’expertise
• Une entreprise 100% française
•   Plus de 4500 clients de tous secteurs 

banques / datacenter / défense / industrie / édition / entreprises publiques

•   9 sites d’archivage  
en France

•  5 certifications, 
agrément, label

2012-2015TIERS DE CONFIANCE

label

NF Z 40-350 prestations de gestion  
et conservation d’archives  

et documents sur support papier

NF Z 42-013 système d’archivage 
électronique Tiers archiveur



POUR ASSURER  
LA PÉRENNITÉ DE  

VOTRE ENTREPRISE, 
EXTERNALISEZ  

VOS SAUVEGARDES  
AVEC WEESAVE

Vos données informatiques sont le centre nerveux  
de votre entreprise. Leurs pertes peuvent avoir de 
lourdes conséquences. Pour vous prémunir de ce risque, 
WEESAVE vous propose de conserver vos supports 
informatiques sur un site distinct et distant, hautement 
sécurisé, quel que soit leur format. 

En cas de sinistre : incendie, erreur humaine, défaillance 
informatique, virus…, vous pourrez relancer au plus vite 
votre système d’information grâce à une restitution en 
express de vos données, à tout moment.

* Source SNIA France - 2006
** Rapport 2013 de la Direction Générale de la sécurité Civile et de 
la Gestion des crises

  8 entreprises sur 10 déposent  
le bilan dans les 2 ans après  
une perte de données majeures *. 

  Près de 10 000 entreprises et  
locaux professionnels sont victimes  
d’un incendie chaque année **.

Stockage de vos données dans des conditions optimales :
  Entreprosage de vos sauvegardes dans des locaux hautement 
sécurisés : hors zone inondable, à l’abri du feu et du vol. 
  Conservation de vos supports dans un environnement contrôlé, 
adapté à leur nature.

SÉCURITÉ

Prise en compte de votre organisation pour une offre sur-mesure :
       Gestion des rotations planifiée selon la fréquence que vous 
souhaitez, et assurée jusqu’à 7j/7.

SOUPLESSE

Gestion de vos fonds à distance grâce à un accès à vos 
informations depuis un portail web sécurisé :
       Consultation en temps réel de votre stock.
  Indexation de vos supports dans notre base de données.
  Passage de vos ordres de recherche/livraison exceptionnelle.

MAÎTRISE

En cas d’urgence, restitution de vos données en express :
  Livraison de vos sauvegardes en 2 heures (Paris/IDF), 24h/24, 
7j/7, pour un redémarrage rapide de votre activité.

RÉACTIVITÉ

Transfert et livraison de vos sauvegardes de façon anonyme :
  Transport effectué dans des véhicules banalisés, climatisés,  
et géolocalisés, si besoin dans des conteneurs cadenassés  
et ignifugés, dont vous seul connaissez le contenu.
  Prise en charge et remise de vos sauvegardes en main propre.

CONFIDENTIALITÉ

Une haute qualité de service pour une gestion sur-mesure. 
WEESAVE s’adapte aux exigences de votre exploitation 
informatique pour organiser et assurer vos sauvegardes régulières : 
intervention directe sur vos robots, lecteurs de bandes, circuit  
de transport dédié, inventaire, conditionnement, prise en charge 
de la destruction physique de vos supports en fin de vie…

EN PLUS

  Dans le cadre de votre Plan de Continuité 
d’Activité, conservez vos copies de 
souvegardes à l’extérieur de votre entreprise.

  Archivez et sauvegardez durablement  
vos informations légales tout  
en assurant leur intégrité.

   Faites face à un incident majeur  
grâce à la restitution de vos données  
à tout moment.

POUR UNE PARFAITE 
MAÎTRISE DE VOS  
RISQUES INFORMATIQUES !

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Pour préserver durablement l’intégrité de vos informations, WEESAVE 
externalise physiquement vos supports de sauvegardes informatiques 
en lieu sûr, dans des conditions optimales.

Un accompagnement à chaque étape  
du process de sauvegarde.

EXEMPLE 
D’INTERVENTION

ELIOR DATA,  
GESTIONNAIRE  
DES SYSTÈMES 

D’INFORMATION D’ ELIOR, 
3ÈME OPÉRATEUR  

DE LA RESTAURATION  
EN EUROPE. 

TRANSPORT

GESTION

  Rotations régulières 
en toute confidentialité 
7j/7(quotidiennes, 
mensuelles,…)

  Remise en main propre  
de vos supports

PRÉPARATION

  Création des copies  
de sauvegarde de vos données  
et systèmes d’information

  Mise en place ensemble d’une 
solution de gestion et de 
conservation sur-mesure

STOCKAGE

  Sauvegarde dans un lieu proche, 
hautement sécurisé 

  Conditions de conservation  
spécifique à la nature de vos supports

RESTITUTION

  Supports restitués  
en express 365j/365, 24h/24, 7j/7

 Accès à vos 
informations via  
un portail en ligne

Son besoin : Dans le cadre de son Plan de Sauvegarde Informatique, 
organiser la logistique de conservation de ses supports de sauvegardes  
de données de 2 sites d’hébergement en Ile-de-France.

Notre solution :  
Une offre sur-mesure qui lui permet :

  le stockage de ses sauvegardes dans un environnement étudié pour 
préserver ses supports de nature fragile : locaux dédiés, accès contrôlé, 
double système de détection et d’extinction d’incendie, régulation 
automatique de la température…

  une prise en compte calquée sur son planning d’organisation : rotation 
quotidienne pour les données, hebdomadaire pour le système 
d’exploitation et mensuelle pour les supports d’archives, 

  la restitution de ses supports sous 2 heures en cas de sinistre  
et ce 365j/365.

UN PROCESS  
DE SAUVEGARDE  
100% SÉCURISÉ


