Veritas Backup Exec™
5 raisons principales de choisir Backup Exec.

La plupart des entreprises, et c’est sans doute également le cas de la vôtre, doivent gérer un processus toujours plus complexe de
sauvegarde et de restauration, que leur environnement soit virtuel, physique, cloud ou hybride.
Veritas Backup Exec est conçue pour répondre à cette complexité en offrant une solution de sauvegarde et de restauration simple et
adaptée à tous vos besoins en matière de protection des données, dotée de nombreuses fonctions performantes qui vous aideront
à gagner du temps et de l’argent, à accroître votre fiabilité et à améliorer vos objectifs de point de restauration (RPO) et de temps de
restauration (RTO).
Si vous utilisez actuellement Backup Exec, vous pouvez passer à la dernière version pour bénéficier d’encore plus d’avantages.

FACILITÉ D’UTILISATION
Backup Exec est une solution complète, qui comprend une interface utilisateur centralisée avec des tableaux
de bord intelligents ainsi que des assistants intuitifs qui vous donnent la visibilité nécessaire pour suivre et
surveiller rapidement chaque travail de sauvegarde, de réplication et de restauration. Elle vous fait également
gagner du temps et simplifie la protection par la sauvegarde : quelques clics suffisent pour définir des travaux de
sauvegarde, consulter leur statut et réaliser des restaurations.
PROTECTION CONTRE LES RANSOMWARES
Les attaques de ransomware sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus sophistiquées. Face à cette
menace et aux enjeux qu’elle représente, la protection des données constitue le dernier recours pour les petites
et moyennes entreprises lorsqu’elles sont confrontées à l’inimaginable. Backup Exec adopte une approche
proactive : elle offre non seulement un service essentiel de restauration en cas d’attaque de ransomware, mais
comprend également une technologie lui permettant de se défendre contre les ransomwares les plus intelligents
qui ciblent les solutions de sauvegarde et les données qu’elles contiennent.
MAÎTRISE DE LA VIRTUALISATION
Backup Exec s’intègre à Microsoft® Volume Shadow Copy Service (VSS) et VMware vStorage™ APIs for Data
Protection (VADP) afin d’offrir des sauvegardes fiables, cohérentes et prenant en compte les applications
pour toutes vos machines virtuelles. Sa technologie sans agent réduit l’impact sur chaque hôte virtuel et ses
techniques avancées de post-traitement permettent à Backup Exec d’effectuer une restauration rapide et
flexible. Il n’est plus nécessaire d’effectuer des sauvegardes répétées grâce à une intégration supplémentaire
avec VMware et Hyper-V Change Block Tracking (CBT), qui permet une réduction considérable des fenêtres de
sauvegarde globales.

CAPACITÉS CLOUD
Profitez d’une plus grande liberté de choix lorsqu’il s’agit d’intégrer le cloud public à votre stratégie de protection
des données. Bénéficiez d’économies d’échelle en déplaçant, en toute sécurité, vos données dédupliquées
destinées à la conservation à long terme vers des niveaux de stockage situés sur le cloud public, tels qu’AWS
Glacier et Glacier Deep Archive. Utilisez la solution Instant Cloud Recovery, pilotée par Azure Site Recovery, pour
répliquer instantanément des données vers le cloud Azure, permettant ainsi de réduire le temps d’arrêt (RTO) et
les pertes de données (RPO) en cas de sinistre. Les modèles cloud de Backup Exec, disponibles via Azure et AWS
Marketplace, facilitent le déploiement de la solution pour protéger les charges de travail cloud. De plus, Backup
Exec a été sélectionnée en tant que solution préférée de Microsoft pour Azure.
L’EFFICACITÉ D’UNE SOLUTION TOUT-EN-UN
Backup Exec protège les données, qu’elles se trouvent sur un serveur physique unique ou des milliers de
machines virtuelles. Votre stratégie de déploiement n’a pas d’incidence sur la manière dont Backup Exec protège
vos données, que vous soyez présent sur site uniquement ou sur plusieurs clouds. Votre entreprise bénéficie
d’une plate-forme commune de protection des données et peut ainsi tirer profit de technologies clés basées sur
l’efficacité, telles que la déduplication intelligente. Backup Exec permet de réduire le coût total de possession
(TCO) de votre entreprise en diminuant les coûts de stockage (sur site ou dans le cloud) ainsi que les frais
administratifs encourus lorsque vous devez gérer plusieurs solutions.
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