Obtenez des licences gratuites
de sauvegarde et restauration
Que vous proposons-nous ?
Obtenez une licence NetJapan gratuite de 6 mois avec l’achat de quelconque drive RDX.

Comment obtenir votre licence de sauvegarde ?
1. Enregistrez votre garantie RDX sur : http://registration.tandbergdata.com.
2. Dans la fenêtre pop-up, cochez la case pour confirmer que vous désirez recevoir une licence gratuite ActiveImage Protector.
3. Téléchargez votre licence ici. Vous avez le choix entre :
-

ActiveImage Protector Server → pour machines physiques Windows Server

-

ActiveImage Protector Virtual Single → pour machines virtuelles Windows

-

ActiveImage Protector SBS → pour Windows Essentials, Foundation, SBS

-

ActiveImage Protector Desktop → pour postes de travails et portables

-

ActiveImage Protector Linux → pour machines Linux

Pourquoi NetJapan ?
Intégration avec la technologie RDX
Overland-Tandberg

Ses solutions innovantes et fiables
Restauration instantanée à prix attractif pour les

Éjectez les cartouches automatiquement après la

entreprises de toutes tailles. Tout le monde fait des

création des backups – Guide

sauvegardes, nous voulons que nos clients puissent

Démarrez directement l’Environnement de
Restauration depuis les RDX QuikStor et QuikStation
Première solution de sauvegarde certifiée sur RDX
RansomBlock
Stockez les données corporatives de manière
sécurisée sur les cartouches RDX tout en réduisant

les restaurer rapidement !
Protection des machines physiques et virtuelles : les
utilisateurs RDX n’ont besoin que d’une seule solution
Test des sauvegardes automatisé pour une meilleure
application du cycle de Continuité de l’Activité
Équipes Support et commerciales multilingues

l’espace nécessaire grâce à la déduplication par block.
Nous avons un microsite contenant de nombreux
guides dédiés aux stratégies de backup sur RDX :
www.getitback.eu
Apprenez-en plus sur les bénéfices de NetJapan et des RDX Tandberg?

Que faire une fois que la licence est expirée ?
Renouvelez les licences ActiveImage Protector directement auprès de votre distributeur, ou contactez NetJapan. Les
clients finaux ne peuvent pas renouveler leur souscription directement.
Si vous avez déjà enregistré vos clients finaux auprès de NetJapan comme revendeur, un rappel vous sera envoyé lors de
l’expiration des licences et la procédure d’extension sera simplifié.
Demandez les prix par : email | téléphone | chat

Questions et support
Les équipes NetJapan sont là pour vous aider avec la configuration et utilisation des licences :
Chat | Participez à un webinaire | Documentation technique | Ouvrez un ticket support
Join us on getitback.eu
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