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Aperçu  
du produit

Veeam Backup Essentials 
optimisé par 
Veeam Backup & Replication™, solution 
puissante et fiable de protection des 
données pour les workloads cloud, virtuels 
et physiques.

Veeam ONE™, outil de supervision et de 
reporting pour les workloads cloud, virtuels 
et physiques, dont le rôle est d’empêcher que 
des problèmes potentiels se concrétisent.

Protégez et supervisez tous vos 
workloads
Virtuels : VMware | Hyper-V | AHV

Cloud : AWS | Azure | IBM 

Physiques : Windows | Linux | UNIX | NAS

Applications : Microsoft | Oracle | SAP

Licence universelle de 
Veeam (VUL)
Veeam offre une véritable portabilité des 
licences entre les workloads, que ceux-ci 
soient physiques,  virtuels ou cloud. Ainsi, 
une seule licence comprenant toutes les 
fonctionnalités permet aux clients de 
protéger l’ensemble de leurs workloads.

Ce que disent nos clients à propos 
de Veeam :

« La meilleure solution 
de sauvegarde de VM au 
monde »

—  Aaron A., directeur 
des technologies de 
l’information,  
Entreprises moyennes  
(51 à 1000 salariés)

Lisez les évaluations sur : TrustRadius | G2

« En clair, c’est la solution 
de sauvegarde parfaite 
pour nous ! »

— Utilisateur vérifié, 
technicien IT, entreprise 
de technologies et de 
services (1 à 10 salariés)

Veeam Backup Essentials  
Puissant. Simple à utiliser. Économique. 
Vous devez gérer votre environnement IT avec moins de ressources et un budget en diminution. 
Pourtant, la nécessité d’une solution de sauvegarde complète se fait toujours plus importante, au 
diapason de la croissance exponentielle des données à gérer.

À quel point vos opérations au quotidien seraient-elles simplifiées grâce à une solution de 
protection des données sur laquelle vous pourriez compter — une solution qui fonctionnerait, tout 
simplement ?

Veeam® Backup Essentials™ offre des fonctionnalités de sauvegarde, restauration, supervision et 
reporting puissantes, simples à utiliser et abordables, pour les workloads virtuels, physiques et 
cloud. Cette solution inclut la sauvegarde pour les serveurs VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, 
Nutanix AHV, Windows et Linux, les stockages NAS, AWS, etc. — depuis une console unique !

Protection des données simplifiée
Fiabilité de la 
sauvegarde
Sauvegardez tous les 
workloads, accélérez les 
sauvegardes et réduisez les coûts 
opérationnels en bénéficiant de 
la flexibilité nécessaire à votre 
activité.

Rapidité de la 
restauration
Garantissez des objectifs de 
temps de restauration (RTO) 
restreints grâce aux restaurations 
ultrarapides de fichiers, VM, 
stockages NAS et applications.

Sécurisation de  
la réplication
Appuyez-vous sur la réplication 
en mode image et la reprise après 
incident simplifiée pour obtenir 
des gains de vitesse, de sécurité 
et de disponibilité.

Portabilité cloud
Faites migrer et restaurez 
n’importe quel workload 
vers AWS ou Microsoft Azure, 
tout en protégeant vos 
sauvegardes contre les 
cyberattaques.

Supervision et 
reporting 24.7.365
Restez toujours connecté et 
informé grâce à la visibilité en 
temps réel de vos environnements 
de sauvegarde, physiques et 
virtuels.

En savoir plus 
www.veeam.com/fr

Tester gratuitement 
vee.am/essentialsfr

Alertes proactives
Limitez rapidement les menaces 
contre votre environnement 
avant qu’elles se transforment en 
problèmes réels et impactent la 
disponibilité.

Sauvegarde NAS 
puissante
Les nouvelles fonctionnalités 
redéfinissent la protection des 
données NAS face à la masse 
que représentent aujourd’hui les 
données de fichier.

Sauvegarde des 
serveurs physiques
Solution complète de sauvegarde 
et de restauration pour tous les 
serveurs physiques permettant 
aux entreprises de protéger leur 
environnement.

Support primé 
Support technique 24.7 avec 
correctifs et mises à jour entre 
deux versions de produit.

https://www.trustradius.com/products/veeam-backup-replication/reviews
https://www.g2.com/products/veeam-veeam-backup-replication/reviews#reviews
https://www.veeam.com/fr
https://vee.am/essentialsfr

