Gazette sécurité
AVEC COPY SUD [IT]

Copy Sud s’engage au quotidien à maintenir vos
informations et votre patrimoine numérique
sécurisés grâce à des solutions performantes,
mais aussi grâce à et des professionnels certifiés
qui mettent tout en œuvre afin de répondre au
plus haut degrés d’exigence en matière de
sécurité.
Depuis sa création en 1978, Copy Sud est
l’entreprise au service de la Technologie et de
l’Information. Au quotidien, nous nous aidons,
soutenons, conseillons les entreprises dans leur
transformation digitale.

Une solution

Parce que votre sécurité est notre priorité !

Un rapport annuel a conclu que les documents papier sont à l’origine de 62%
des fuites de données dans les entreprises. Les matériels numériques, peuventeux, être l’objet de piratage.
Dans une démarche de transition numérique, Copy Sud se doit d’être
irréprochable en terme de sécurité.

Sauvegarder, sécurisez et
pérennisez tout votre
patrimoine documentaire

« La Qualité est un
engagement fort de
Copy Sud. »

Avec la révolution digitale actuelle, il s’agit d’archiver, de partager, de sécuriser
tous les documents importants de votre entreprise sans entrave. Aujourd’hui
c’est possible grâce à la Solution Protect in Time !
Que ce soit au bureau, en déplacement ou en télétravail, Protect in Time, c’est
une protection assurée de votre patrimoine informatique ! Sauvegarde des
données et restauration complète s’allient dans cette solution unique.
Luttez maintenant contre les risques identifiés : virus, inondations, incendies,
vols…
Avec la gestion électronique de documents : optimisez les processus de gestion
documentaire autour de nos solutions certifiées !
Copy Sud vous aide à prévenir les virus et cyber attaques. Sensibiliser, anticiper
et sécuriser sont nos principales missions. Avec la non-connaissance de ces
nombreux risques, les malwares ont connu une recrue d’essence en télétravail.
Et oui, en télétravail les ordinateurs professionnels sont remplacés au profit des
ordinateurs personnels. Ceux-ci n’étant pas mis à jour, ils constituent un parfait
nid pour les virus et attaques.
Avec Copy Sud, toutes les données d'une entreprise sont protégées contre tous
ces risques.

Copy Sud donne la parole !
SÉBASTIEN LE BARON,
TECHNICIEN SUPPORT SOLUTION SUR LE SECTEUR
TOULOUSE

M

on rôle au sein de Copy Sud est d'être garant du bon fonctionnement des
Solutions de sauvegarde de nos clients, avec notamment la solution Protect in
Time.
J'ai, à de nombreuses reprises, répondu aux besoins de restauration des données
sensibles de nos clients au sein de leur entreprise, essentielles à leur activité.
Ces données sont sauvegardées dans des box résistantes aux catastrophes
naturelles, incendies et risques humains. Tout cet accomplissement donne un réel
sens à mon travail.
Service et sécurité sont donc les maîtres mots de mon quotidien.
En 2 ans chez Copy Sud, j'ai rencontré une famille. J’ai été pleinement intégré par
l'ensemble des équipes, qui ont naturellement fait preuve de bienveillance à mon
égard ! C'est une entreprise à taille humaine proche de ses salariés qui sait les
accompagner dans leurs différents projets !
Je suis à l’écoute et bienveillant, les relations humaines sont très importantes à
mes yeux. La qualité de service est un engagement fort de Copy Sud !

COPYSUD : Parlez-nous de vous, de votre rôle au sein de la Radio Vallespir :

Cela fait plus de dix ans que j’ai fondé Radio Vallespir. J’en suis maintenant le directeur
d’antenne. Radio Vallespir est une véritable radio généraliste locale, proche de ses auditeurs et
de son territoire. Notre radio est située à Amelie les Bains Palalda, nous proposons de la
communication audio, des prestations, des annonces radio, des émissions au service des
entreprises et des collectivités territoriales. Nous allons nous étendre par une nouvelle fréquence
d’ici peu en Haut Vallespir et ainsi permettre de diversifier le spectre radiophonique dans ce
territoire en apportant une radio de type Associative.

COPY SUD pour vous ?

Copy Sud c’est avant tout une qualité de service irréprochable. La disponibilité des
interlocuteurs est un réel atout, simplicité de communication et réactivité en sont de même.
Enfin, la dimension de proximité est très importante pour nous, Copy Sud est
incontestablement un acteur local incontournable de la bureautique.

La valeur ajoutée de COPY SUD pour votre radio ?

Dans une recherche permanente de sécurité, d’optimisation des processus, de performance,
nous pouvons nous appuyer sur Copy Sud qui nous assure une parfaite tranquillité d’exécution.
Aujourd’hui, Radio Vallespir est équipée de copieurs, dont la qualité d’impression est un réel
confort, mais aussi de solutions de protection de données (sauvegarde). La véritable valeur
ajoutée de Copy Sud est la réactivité de ses techniciens, quel gage de tranquillité pour nous !

Que pouvons-nous vous souhaiter ?

La fiabilité et la sécurité que Copy Sud nous apporte nous est indispensable, dans un monde où
la cybercriminalité et les cyberattaque sont grandissantes, alors nous pouvons nous souhaiter
une longue collaboration engagée et pérenne !

ERIC TESSIER,
DIRECTEUR D’ANTENNE RADIO
VALLESPIR

