
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sarl EASY MICRO STORE au capital de 7 600 € 
Siret : 531 359 610 - R.C.S. Bourg-en-Bresse 
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SYSTEME DE SAUVEGARDE 

SUR SERVEUR NAS 

CLEF EN MAIN 

 

 

SYSTEME MULTIMEDIA ET 

VIDEO SURVEILLANCE 

 

2018 Tel : 04.79.81.16.02 

contrat@easymicrostore.fr 

Les données informatiques de votre 

entreprise sont primordiales : devis, 

factures, E-mail et tous les autres 

documents informatiques.  

 

Pour éviter toutes pertes de données, 

notre Société Easy Micro Store vous 

propose différents types de systèmes 

de sauvegarde informatique adaptés à 

vos besoins. 

 

Nous restons à votre disposition pour 

étudier vos spécificités. 



Tarifs et spécifications donnés sous réserve d'erreurs et susceptibles d'être modifiés sans préavis  Pour accéder au NAS depuis l’extérieur cela nécessite une Box avec adresse IP fixe Possibilité de maintenances sans changement de disque dur 

 

Serveur NAS disponible de 

1 à 18 baies 

 

 

 

Prise en charge des disques 

dur jusqu'à 8 To par disque 

Système sauvegarde NAS 

de base 

 

SERVEUR NAS 2 BAIES (RAID 0, 1 ou JOB) 
 

Stokage 2 To (2 x 1To) = 320,90 €/HT 

2 maintenances annuel + changement  

1 disque dur = 148,50 €/HT  

 

Stokage 4 To (2 x 2To) = 369,50 €/HT 

2 maintenances ans avec changement  

1 disque dur = 172,80 €/HT  

 

Stokage 6 To (2 x 3To) = 403,00 €/HT 

2 maintenances annuel + changement 1 disque dur = 189,50 €/HT 
 

Stokage 8 To (2 x 4To) = 487,50 €/HT 

2 maintenances annuel + changement 1 disque dur = 231,80 €/HT 

 

 

SERVEUR NAS 4 BAIES (RAID 0, 1, 5, 10 ou JOB) 

 

Stokage 4 To (4 x 1To) = 510,20 €/HT 

2 maintenances annuel + changement 1 disque dur = 148,50 €/HT 

 

Stokage 8 To (4 x 2To) = 607,50 €/HT 

2 maintenances annuel + changement 1 disque dur = 172,80 €/HT 
 

Stokage 12 To (4 x 3To) = 674,50 €/HT 

2 maintenances annuel + changement 1 disque dur = 189,50 €/HT 

 

Stokage 16 To (4 x 4To) = 843,50 €/HT 

2 maintenances annuel + changement 1 disque dur = 231,80 €/HT 

 

 

Système sauvegarde NAS avec 

vidéo surveillance et multimédia 

 

SERVEUR NAS 2 BAIES (RAID 0, 1 ou JOB) 
 

Stokage 2 To (2 x 1To) = 512,60 €/HT 

2 maintenances annuel + changement 1 disque dur = 148,50 €/HT 

 

Stokage 4 To (2 x 2To) = 561,60 €/HT 

2 maintenances ans avec changement  

1 disque dur =172,80 €/HT 

 

Stokage 6 To (2 x 3To) = 594,80 €/HT 

2 maintenances annuel + changement  

1 disque dur = 189,50 €/HT 
 

Stokage 8 To (2 x 4To) = 670,30 €/HT 

2 maintenances annuel + changement  

1 disque dur = 231,80 €/HT 

 

SERVEUR NAS 4 BAIES (RAID 0, 1, 5, 10 ou JOB) 

 

Stokage 4 To (4 x 1To) = 702,50 €/HT 

2 maintenances annuel + changement 1 disque dur = 148,50 €/HT 

 

Stokage 8 To (4 x 2To) = 799,80 €/HT 

2 maintenances annuel + changement 1 disque dur = 172,80 €/HT 
 

Stokage 12 To (4 x 3To) = 866,80 €/HT 

2 maintenances annuel + changement 1 disque dur = 189,50 €/HT 

 

Stokage 16 To (4 x 4To) = 1 035,80 €/HT 

2 maintenances annuel + changement 1 disque dur = 231,80 €/HT  
 

 

 

 

 
 

 

 

Option commune : 

Forfait pour mise en service sur site, configuration réseau, 

installation et configuration sauvegarde sur 3 postes =  

100,00 €/HT 

Tout sauvegarder 
 

 
Que vous utilisiez Windows, Mac ou même Linux, 

ASUSTOR, SYNOLOGY ou QNAP vous propose des 

solutions de sauvegarde et protocoles adaptés pour vous aider 

à sauvegarder toutes vos données 

 

 Environnement Windows  

Les utilitaires de backup vous permettent de configurer 

simultanément plusieurs plans de sauvegarde. Vous 

pouvez configurer des sauvegardes planifiées régulières 

de vos données importantes et aussi synchroniser les 

fichiers de votre bureau sur votre NAS. 

 

 Environnement Mac  
ASUSTOR, SYNOLOGY ou QNAP prennent en charge 

Time Machine d'Apple pour sauvegarder votre Mac sur 

votre NAS. Différents utilisateurs Mac peuvent aussi 

sauvegarder en toute sécurité leurs différents Mac. 

 

 Environnement Linux 
ASUSTOR, SYNOLOGY ou QNAP prennent en charge 

les protocoles NFS / Rsync / SAMBA…. pour vous 

donner plus de flexibilité lors de la configuration de votre 

environnement de sauvegarde. 
 

 


