COMMUNIQUE DE PRESSE
Service de sauvegarde à distance et hotline Assistance Pro : deux nouveautés développées par L@goon

Dans la continuité des petits déjeuners professionnels L@goon, un rendez-vous trimestriel lancé en début
d’année, CITIUS et L@goon Entreprises organisent le 17 septembre prochain la troisième rencontre de
l’année.
Le 1er Fournisseur d’accès Internet calédonien présentera ses solutions de « sécurisation de données » via
le Cloud, un enjeu majeur auquel sont confrontées les entreprises calédoniennes.
A cette occasion, l’équipe L@goon Entreprises annoncera également l’ouverture de sa hotline Assistance
Pro, un numéro spécialement dédié à ses clients professionnels.
LA SECURISATION DES DONNEES : UN SUJET COMPLEXE QUE NOUS ADRESSONS VIA UNE SOLUTION SIMPLE ET
EFFICACE
En tant que leader, L@goon se doit de proposer continuellement des solutions en phase avec les évolutions du secteur
numérique.
C’est dans cette lignée que L@goon a développé un outil indispensable : le L@goon CLOUD.
Cet outil a été adapté aux besoins spécifiques des professionnels par nos équipes techniques. Avec cette offre
« Cloud », le 1er FAI calédonien propose une palette de services :

Archiver des données sur le L@goon CLOUD grâce à une synchronisation automatique des fichiers

Partager des documents entre collaborateurs ou avec des partenaires externes à l’entreprise en toute sécurité

Accéder à toutes vos données en tout temps, et en toute mobilité
Travailler en toute mobilité et en partage grâce au Cloud est maintenant de plus en plus intégré au quotidien des
professionnels calédoniens. Protéger ces données et échanger devient donc un enjeu majeur.
Dans sa volonté d’accompagner ses clients professionnels, L@goon a enrichi ses services « online » avec un outil de
sécurisation de données.
Il s’agit d’une nouvelle solution de sauvegarde de données à distance dite « externalisée ».
Grâce à cet outil, les professionnels qui désirent conserver leurs données dans leur entreprise, peuvent maintenant le
faire en toute sérénité grâce à une solution de sauvegarde complète qui permet la sécurisation des données à la fois
sur leurs infrastructures propres et dans notre Datacenter via internet.
Facile à mettre en œuvre, L@goon garantit ainsi la confidentialité, la sécurité et la récupération de ces données.
LE SEUL FAI A PROPOSER UNE HOTLINE DEDIEE A SES ABONNES PROFESSIONNELS
En plus de solutions adaptées et pratiques, le FAI orange et bleu a ouvert depuis mardi dernier sa hotline Assistance
Pro.
En contactant le 296 296, ses « clients pro » bénéficient d’une relation et d’un service privilégiés.
L@goon met en effet une équipe de spécialistes à disposition des entreprises du territoire. Cette initiative s’inscrit
dans une démarche qualité globale à laquelle L@goon est particulièrement attachée.
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