VEEAM Backup

Tirez le meilleur parti de votre infrastructure virtuelle
Virtual Lab pour Hyper-V

SureBackup® élimine les risques en vérifiant automatiquement
la récupérabilité de chaque sauvegarde, U-AIR® (Universal
Application-Item Recovery) permet une restauration rapide et
sans agent d’objets de n’importe quelle application virtualisée, et
Sandbox à la demande™ crée des environnements isolés pour
vos besoins de test, de formation et de dépannage.

Le n° 1 de la sauvegarde de VM pour
VMware et Hyper-V

Restaurez les données dont vous
avez besoin en quelques minutes,
et non en heures

Veeam® Backup & Replication™ est spécialement conçu pour les
environnements virtuels. Il permet une récupération rapide, flexible
et efficace des applications et des données virtualisées pour VMware
vSphere et Microsoft Hyper-V. Il regroupe la sauvegarde et la réplication en une solution unique.

Restauration en libre-service des VMs et des fichiers in-guest
Vous pouvez maintenant restaurer
vos VMs avec la
restauration
en 1 clic améliorée. De puissantes
nouvelles options
de délégation vous
permettent
de
confier la restauration aux utilisateurs
en toute sécurité, avec pour résultat des temps de restauration
écourtés et réduit la charge de travail du personnel informatique.

Supprimez les obstacles des
sauvegardes hors site
Tâches de copie des sauvegardes

Les meilleures pratiques et le bon sens imposent de garder au moins
deux copies de vos sauvegardes et les nouvelles tâches de copie
des sauvegardes vous permettent d’implémenter des stratégies de
stockage et de rétention efficaces sans nécessiter de sauvegardes supplémentaires, de scripts de copie ou de fonctionnalités telles que la
réplication de fichiers basée sur le stockage.
Les sauvegardes de VMs sont automatiquement archivées sur l’emplacement de stockage de votre choix, et la validation et la correction
permettent de s’assurer que vos copies sont fiables et disponibles.

Veeam Explorer pour Microsoft SharePoint

Accélération WAN intégrée

Obtenir une copie de votre sauvegarde hors site peut s’avérer difficile. Les bandes sont souvent difficiles à gérer, la bande passante est
onéreuse et les accélérateurs WAN généralistes ne sont pas optimisés pour ce type de flux. La v7 surmonte ces obstacles grâce à
l’accélération WAN intégrée. Avec la mise en cache, la déduplication
à longueur variable et les optimisations de transfert des sauvegardes
Veeam à travers le WAN, l’opération est 50 fois plus rapide qu’une
copie de fichiers ordinaire et d’une grande facilité, sans agent à installer ni réseau à configurer.
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Offrant une visibilité instantanée, des fonctionnalités de recherche avancées et la restauration rapide des objets individuels,
la v7 révolutionne le marché de la sauvegarde et de la restauration pour SharePoint. L’e-discovery intégré et la restauration sans
agent signifient que vous n’avez pas à gaspiller votre temps, vos
efforts et votre argent pour acquérir des outils complémentaires
coûteux et bénéficier ainsi de la restauration granulaire des objets SharePoint.
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Supervision, reporting et capacity
planning avancés pour la sauvegarde
Veeam Essentials™ et Veeam Backup Management Suite™
combinent Veeam Backup & Replication aux puissantes fonctionnalités de supervision et de reporting de Veeam ONE™
pour offrir une solution unique et complète de protection
des données et de fonctionnalités de sauvegarde avancées.
Les nouvelles fonctionnalités de la v7 comprennent:

Évaluation de l’infrastructure

De nouveaux outils simplifient le déploiement de la sauvegarde
dans votre environnement virtualisé. Les estimations des taux
de changement desVMs vous aident à calculer les exigences de
votre référentiel de sauvegarde, et l’analyse des configurations
des VMs identifie les problèmes susceptibles d’empêcher leur
sauvegarde et propose des recommandations en conséquence.

Environnements
charge

pris

en

Hôtes :
• Windows Server 2012 et 2008 R2
SP1 Hyper-V (y compris installation
en mode Core)
• Microsoft Hyper-V Server 2012 et
2008 R2 SP1 (version gratuite d’Hyper-V)
Logiciel :
• Microsoft System Center Virtual
Machine
Manager 2012 et 2008 R2 (optionnel)
Machines virtuelles :
• Tous les systèmes d’exploitation
pris en charge par Microsoft Hyper-V

Nouveau reporting pour la sauvegarde

De nouveaux rapports vous permettent d’examiner la
bande passante et l’utilisation du stockage, de voir les
économies permises par l’accélération WAN intégrée,
d’auditer les activités de restauration des opérateurs, de
calculerla refacturation de la sauvegarde, et plus encore.

Tableau de bord de la sauvegarde

Un tableau de bord prêt à l’emploi offre des vues synthétiques des tâches et de l’infrastructure de sauvegarde.
Des widgets sont également disponibles pour constituer
des tableaux de bord personnalisés.

Puissant, facile à utiliser et économique
Puissante : Atteignez des objectifs de restauration exigeants
(RTO et RPO) au moyen de puissantes fonctionnalités :
• La restauration instantanée de VM
• Restauration instantanée au niveau fichier
• Suivi des blocs modifiés
Facile à utiliser :Veeam Backup & Replication est facile à utiliser et vous permet de gagner du temps et d’éliminer les
risques
• Une sauvegarde et une restauration sans agent
• VeeamZIP™
• Restauration au niveau fichier en 1 clic
• Architecture distribuée
• Équilibrage de charge intelligent
Économique : Réduisez votre TCO et augmentez votre ROI
• Des licences par socket simples
• Compression pour limiter le stockage
• Veeam Explorer™ pour Microsoft Exchange

En plus des rapports prédéfinis livrés avec Veeam Backup &
Replication, Veeam Backup Management Suite™ offre des
fonctionnalités avancées de supervision, de reporting et de
planification des ressources pour votre infrastructure de sauvegarde.
Identifiez facilement les VM non protégées, optimisez vos ressources de sauvegarde, documentez automatiquement
l’état de vos sauvegardes, et bien plus encore !
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