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Société : Kiwi Backup
Adresse : 40 rue Victor Schoelcher
68200 Mulhouse 
Tel : 03 89 333 888
Mail : contact@kiwi-backup.com
Site Web : www.kiwi-backup.com /
www.sante.kiwi-backup.com 

Spécialisations : 
• Sauvegarde et restauration de

données pour les professionnels 
• Sauvegarde de données en

marque blanche 
• Sauvegarde de données de

santé 

Chiffres clés :
Effectif : 8

Historique : 
Création en 2003 

Dirigeant
Sébastien heitzmann
Gérant et Directeur
technique Kiwi
Backup

Contact
Stéphanie Meyer 
Directrice commerciale 
stephanie@kiwi-backup.com
Tel : 03 89 333 888

Fondée en 2003, Kiwi Backup est spécialisée dans la sauvegarde et la
restauration de données à destination des professionnels. Disponible
également en marque blanche pour les distributeurs et les éditeurs
informatique, la solution bénéficie des 15 ans de R&D de Kiwi Backup. Ainsi,
les technologies développées permettent de garantir des coûts de
sauvegarde parmi les moins chers du marché tout en optimisant la bande
passante. Début 2018 Kiwi Backup lance Kiwi Santé dédiée à la sauvegarde
de données médicales à caractère personnel.

Fidèle à sa vision de simplicité d’utilisation
et d’optimisation des flux, Kiwi Backup
propose des solutions à la fois ergono-
miques et économiques. Ainsi, les utili-
sateurs bénéficient d’un historique gratuit
de 90 jours, d’une facturation au volume
source, de la technologie incrémental
octet ou encore d’une interface intuitive
avec tableaux de bord.

SOLutiONS
• Kiwi Cloud :
Solution de sauvegarde Cloud à destination
des entreprises, collectivités, associations,
… avec hébergement mutualisé sur la
plateforme Kiwi Backup. Cette solution
s’adresse aux DSI et chefs d’entreprises
désireux de sécuriser leurs données en
optimisant le temps consacré à cette tâche.

• Kiwi Cloud marque blanche : 
Sauvegarde mutualisée avec interface
client personnalisable aux couleurs des
revendeurs. Cette solution permet de
superviser facilement l’ensemble des
clients grâce à un back-office d’admi-
nistration centralisé.

• Kiwi Platform : 
Plateforme de sauvegarde complète en
marque blanche. Cette solution permet
notamment aux hébergeurs, infogéreurs
et revendeurs Kiwi Backup de créer et
d’animer des réseaux de revendeurs 2e
niveau à leurs couleurs.

• 1 : Testez la solution en effectuant régu-
lièrement des restaurations

• 2 : Revérifiez fréquemment le paramétrage
de vos postes 

• 3 : Choisissez une solution traitant intel-
ligemment les gros fichiers… 

• 4 : … Et ayant un taux de backup réussi
supérieur à 95 %

« Nous avons bien conscience que dans
les entreprises, la sauvegarde n’est pas
une priorité et que le temps qui lui est
consacré doit être le plus court possible.
C’est pourquoi notre R&D planche actuel-
lement sur des fonctionnalités permettant
d’automatiser ces vérifications chronophages
mais indispensables !»

4 conseils pour des sauvegardes réussies 
par Sébastien Heitzmann

• Kiwi Appliance : 
Solution de sauvegarde dédiée à desti-
nation des entreprises, collectivités, asso-
ciations, etc… avec hébergement au
choix sur serveur OVh, serveur classique
ou rackable. Possibilité de réplication.

• Kiwi Santé :
Sauvegarde de données de santé exter-
nalisée pour clients directs ou revendeurs
informatiques. Kiwi Santé bénéficie de
l’ensemble des sécurités liées aux
données de santé : double authentification,
hébergement hDS et cryptage lors du
transfert et du stockage.

SeRviCeS
Basée en France, Kiwi Backup propose
à ses clients un service technique et
commercial de proximité. Chacun béné-
ficie d’une assistance commerciale et
technique, d’une aide marketing mais
aussi de plusieurs supports de commu-
nication et documents contractuels.

• Points Forts
- Sauvegarde automatique et historique

de 90 jours
- Taux de transfert journalier inférieur à

1% en moyenne (technologie incré-
mental octet) 

- Facturation au volume source
- Supervision centralisée des clients et

rapports de sauvegarde par mail
- Logiciel personnalisable à vos couleurs

et à votre logo 
- Support technique de proximité
- Assistance commerciale et marketing

Références Clients
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