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  Nº 9 
La sécurité de vos données avant tout ! 

Sauvegarde en ligne pour la sécurité de vos données même en cas de désastre 
ou de piratage informatique ! 

 

 

Nos besoins technologiques évoluant sans cesse, il est important de comprendre et d'utiliser les 
outils et logiciels permettant de se protéger des menaces mettant régulièrement en danger nos 
données personnelles et professionnelles. 
DentaGest SA propose à ses clients des conseils avisés ainsi que des solutions de sauvegarde 
reconnues afin de garantir une sécurité optimale de vos données numériques. 
 

	
L’externalisation de vos données par copie sur un support physique de type disque dur externe ou clé 
USB impose un traitement manuel et contraignant de la part du personnel et une rigueur dans l'exécution 
quotidienne de la sauvegarde. Ce système est source d’erreurs : oubli de changer le support ou de le 
sortir du cabinet, support endommagé ou données cryptées illisibles, etc. C'est pourquoi nous proposons 
à nos clients une solution de sauvegarde en ligne fiable et sécurisée. 
 

 
F Sauvegarde en ligne (IRL): Ne nécessitant aucune intervention du cabinet, cette solution crypte 

puis transfère quotidiennement vos données via internet pour les stocker dans des 
« datacenters » sécurisés en Irlande (état reconnu comme sûr par le préposé fédéral à la 
protection des données et à la transparence*). DentaGest SA effectue un contrôle journalier du 
processus. En cas de perte (incendie, vol, ...) ou de corruption (ransomware, piratage, ...) de vos 
données, leur restauration est possible jusqu’à 1 année en arrière. 

F Sauvegarde en ligne (CH) : Identique sur le principe à la précédente, cette solution stocke vos 
donnée dans des « datacenters » hébergés en Suisse, ce qui, pour certains, représente une 
sécurité supplémentaire. 

DentaGest SA souhaite proposer une solution adaptée aux besoins de votre cabinet. Nous sommes 
donc à votre entière disposition en cas de question afin que vous puissiez travailler sereinement dans un 
environnement informatique sécurisé. 
	
* source : www.edoeb.admin.ch	
 


