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Lancement de la Box  
ABS : Artisans Business Solution 

 
Une véritable révolution dans le monde de l’artisanat, l’Artisans Business Solutions a été conçue en 

partenariat avec des fédérations d’artisans pour accompagner les TPE et PME dans l’utilisation des 

nouvelles technologies au quotidien et sécuriser l’ensemble de leur parc informatique.  

 

Un fonctionnement simple et automatique 
Dans notre monde interconnecté, l'outil informatique est devenu indispensable au développement d'une 

entreprise et les métiers de l’artisanat sont également concernés. Devis, comptabilité, fichiers clients, font partis 

du patrimoine informatique indispensable à la pérennité de l’entreprise. 

C’est pour sécuriser ces données que la Box ABS surveille les ordinateurs et alerte en cas de défaillances à 

travers son application mobile. Tous les postes connectés sont sauvegardés intégralement et automatiquement 

chaque jour afin de restaurer rapidement les ordinateurs à l’identique tel qu’ils étaient avant une attaque viral ou 

une panne de disque dur. La Box ABS est l’assurance d’un retour à l’activité rapide et la garantie de ne plus 

jamais perdre aucune donnée. 

 

Les données de votre entreprise à portée de main, accessibles de n’importe où 
La gamme ABS + offre des fonctions complémentaires de stockage et de partage de données ainsi que la 

possibilité d’externaliser ses données les plus sensibles dans un Data Center en France.  

Avec l’application mobile ABS App, un fichier stocké dans la Box ABS+ peut être récupéré et envoyé 

directement par email. On accède aux données et l’on peut travailler de n’importe où avec un smartphone, une 

tablette ou un ordinateur portable.  

 

Une tranquillité d’esprit à petit prix 

La Box ABS est une solution intégrale unique sur le marché permettant de se concentrer sur le développement 

de son activité tout en maitrisant le risque informatique. Elle est proposée en location à partir de 69 € HT / 48 

mois, installation sur site et support technique téléphonique inclus. 

 

A propos 

Phosphorus Technologies conçoit et développe en France depuis plus de 6 ans des solutions de sécurité 

informatique sur mesure adaptées aux problématiques de chaque métier. 

www.artisans-business-solutions.com Tel : 04-94-10-00-01 
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