Schlatter WebBackup pour les installations de soudage en bout
par étincelage pour les rails de chemin de fer
Grâce au nouveau service de sauvegarde WebBackup, nous vous
offrons la possibilité de crypter les programmes - et fiches de
soudage et de les conserver en toute sécurité pour éviter leur perte.








Une défaillance ?
Il y a de nombreuses raisons qui peuvent
mener à une défaillance grave de votre
ordinateur, de votre disque dur ou
d’autres supports de stockage.
Par exemple, si les programmes de
soudage et les fiches de soudage ne sont
pas sécurisés, ou s’ils ont été stockés
dans un endroit susceptible d’être exposé
à des risques naturels tels que le feu,
l’eau, la foudre, le vandalisme, etc.
La norme EN15587 et d’autres exigences
légales locales stipulent que les fiches de
soudage doivent être conservées pendant
plusieurs années.
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Ce service permet la restauration
quotidienne des programmes - et fiches
de soudage perdus, ce qui minimise
également les temps d’arrêt de la
machine et en augmente la disponibilité.
Avec notre solution de sauvegarde
WebBackup, nous vous offrons la
possibilité de crypter vos programmes et fiches de soudage (256 bits AES) dans

l’un des centres de données les plus sûrs
d’Europe, situé en Suisse.
Les données sont stockées dans deux
emplacements physiquement séparés,
assurant ainsi la plus haute disponibilité
de vos données à tout moment.
Une fois le processus de sauvegarde
configuré, la protection de vos données est
automatiquement effectuée et contrôlée
quotidiennement. Si, pour une raison
quelconque, la configuration de sauvegarde échoue, le service clientèle Schlatter
vous en informera aussitôt.

Les extensions
Le WebBackup de Schlatter peut aussi être
combiné librement avec
•
•
•
•

Schlatter InspectionService
Schlatter RemoteSupport
Schlatter 24Support
Schlatter VisionSupport

et offre l’avantage de prix dégressifs pour
plusieurs installations.

