
RÉSILIENT
FACE AUX RANSOMWARES

Protéger les sauvegardes   
pour garantir la continuité d’activité

Oxibox, une solution clé en main pour garantir  
la pérennité des données et des systèmes. 

Avec Oxibox les sauvegardes sont chiffrées à la source  
et stockées sur des enclaves sécurisées. 

Les données sont ainsi rendues incorruptibles et disponibles   
pour un redémarrage immédiat du SI.

Une sauvegarde fiable et exploitable, des restaurations ultra-rapides,  
c’est garantir la continuité d’activité. 

Nos solutions peuvent répondre aux besoins des grandes structures comme des TPE/PME, à partir d’1 To et jusqu’à 
plusieurs Po. 

La solution Oxibox peut être déployée soit au sein d’une infrastructure de sauvegarde existante, soit dans un format 
tout-en-un, intégrant notre propre technologie de sauvegarde et de restauration. 

Plus de 1200 clients privés et publics nous font confiance pour la protection de leur SI. 

PROTECTION UNIVERSELLE

Les données sont de plus en plus dispersées entre 
les machines et les services cloud. Oxibox protège 
toutes les données quel que soit leur format, quelle 
que soit leur localisation, sur site, sur les postes 

nomades ou sur le cloud. 

RESTAURATION ACCÉLÉRÉE

 Qu’il s’agisse de restaurer un fichier ou une machine 
virtuelle complète, Oxibox offre un accès instantané 

à l’ensemble des données. 
Face aux attaques, nos clients ont confiance en 

leur capacité à redémarrer.

PLUG-AND-PROTECT 

Oxibox propose des solutions clé-en-main intégrant 
une administration unifiée et une supervision en 
temps réel des processus de sauvegarde. Compatible 
avec tous les environnements, le déploiement est 

réalisable en 30min.
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ENCLAVES SÉCURISÉES 

Avec une protection multi-niveau, les enclaves 
sécurisées Oxibox permettent de rendre les 
sauvegardes résistantes aux ransomwares. Les flux 
sont encapsulés dans un protocole chiffré et les 
snapshots historisés dans l’enclave sont immutables.
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PROTECT, RESCUE, RESTART

+33(0)1.30.54.45.79 
contact@oxibox.com

OXIBOX
15, boulevard des chênes
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France
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Protégez  vos sauvegardes  
contre les ransomwares 
Assurez la continuité   
de votre activité


