Solution fiable de sauvegarde et de reprise après sinistre pour les
systèmes Windows et Linux
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Introduction
Aucune organisation ne dispose du même environnement informatique ou des mêmes besoins professionnels que sa voisine.
Ce qui demeure néanmoins, c'est le besoin des organisations de toute taille de se protéger des temps d'arrêt imprévus, que ce
soit suite à des défaillances du quotidien ou à un sinistre majeur. Alors que les demandes pour une disponibilité de jour et de
nuit explosent tout comme le volume de données, il est crucial pour une organisation de récupérer rapidement les systèmes
essentiels à son activité pour reprendre son activité normale.

Les besoins
Les organisations ont besoin d'avoir l'assurance totale que l'ensemble de leur environnement, Windows ou Linux, virtuel ou
physique, est entièrement protégé et qu'il peut être récupéré en quelques minutes. Comme vous ne pouvez pas savoir quelles
ressources seront disponibles au cours d'un sinistre, il est vital de pouvoir effectuer en souplesse une récupération, quels que
soient l'endroit, le moment, et ce autant que nécessaire.

La solution
Une récupération rapide et souple commence par une sauvegarde fiable. StorageCraft® ShadowProtect® SPX forme la base de
StorageCraft Recovery Solution™. Il offre une protection totale à l'aide de sauvegardes, des reprises fiables et des migrations
systèmes, le tout dans une solution multiplateforme qui prend en charge les systèmes Windows et Linux installés sur des
machines virtuelles ou physiques. Son fonctionnement :
• Installez ShadowProtect SPX sur tous les serveurs, ordinateur de bureau ou portable que vous souhaitez protéger. SPX
enregistre rapidement et efficacement l'intégralité du contenu de votre système, y compris votre système d'exploitation,
vos applications, vos paramétrages, vos services et vos données.
• Effectuez régulièrement des sauvegardes planifiées même toutes les 15 minutes. Créez des calendriers personnalisés
pour des sauvegardes complètes et incrémentielles en fonction de vos besoins.
• Choisissez où stocker vos fichiers de sauvegarde. Enregistrez des images de sauvegarde sur n'importe quel périphérique
de stockage interne, amovible ou réseau.
• Surveillez et gérez facilement vos tâches de sauvegarde pour Windows et Linux dans la même interface utilisateur SPX
ou à l'aide de la console de gestion en ligne StorageCraft ShadowControl®.
• Soyez certains de disposer de plusieurs options de reprise sur site et hors site en quelques minutes. Récupérez des
systèmes entiers ou des fichiers et des dossiers particuliers à partir d'une même image de sauvegarde.

Fonctionnalités et avantages
Fonctionnalité

Avantage

Sauvegardes basées sur des images

Contrôle les données au niveau du secteur et effectue uniquement un suivi des blocs modifiés de
chaque secteur. La prise en compte de l'application permet d'obtenir des sauvegardes cohérentes
entre elles sur Exchange, SQL et SharePoint. Prise en charge totale de VSS et des pilotes propriétaires
au niveau du noyau pour une sauvegarde rapide et fiable.

Restauration complète du système

Récupère des systèmes complets en quelques minutes.

Récupération des fichiers et dossiers

Récupère des fichiers et dossiers individuels en quelques secondes, sans devoir restaurer le
système dans son intégralité.

Technologie StorageCraft VirtualBoot™

Démarrez rapidement n’importe quelle machine virtuelle invitée :
• à partir de n’importe quelle image de sauvegarde avec Oracle VirtualBox;
• directement sur un hôte Hyper-V Microsoft lorsque vous utilisez Windows 10 Pro, Windows
Server 2016 et Windows Server 2012 R2;
• directement sur un hôte VMware ESXi dans un cluster VMware vSphere. Vous pouvez choisir de
migrer de façon permanente un système physique ou une machine virtuelle vers un hôte ESXi
dans un cluster VMware vSphere.

StorageCraft Recovery Environment

Restaure les données sur le même environnement virtuel ou physique grâce à son environnement
puissant mais facile d'utilisation pouvant être lancé en amont du système d'exploitation.

Technologie Hardware Independent
Restore™ de StorageCraft

Restaure les données sur un matériel ou un environnement d'hyperviseur différent grâce à la
technologie Hardware Independent Restore™ pour les systèmes Windows et à la réparation de
démarrage pour les systèmes Linux.

Restauration de type « Bare Metal »

Effectue rapidement et facilement une récupération complète.

Conversion d'image

Convertit une image de sauvegarde SPX en fichier .VHD, .VMDK ou .VHDX afin d'effectuer une
migration ou une restauration sur une machine virtuelle.

Interface utilisateur intuitive

Monte ou restaure un volume, vérifie une image de sauvegarde ou utilise VirtualBoot à l'aide de la
chronologie de travaux brevetée et du navigateur de chaînes d'images.

Prise en charge des systèmes
d'exploitation

Prend en charge une large gamme de systèmes d'exploitation Windows ainsi que les distributions
et les versions du noyau Linux.

Prise en charge de nombreux
hyperviseurs

Prend en charge les invités exécutés sur un large éventail de plateformes d'hyperviseurs,
notamment VMware ESX/ESXi, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer, Linux KVM et bien plus encore.

Options de licences flexibles

• Par système ou par socket
• Abonnement mensuel MSP, annuel ou perpétuel

Vous souhaitez en savoir plus ?
Pour en savoir plus, mais aussi pour télécharger une version d'essai et de la documentation sur les produits, rendez-vous sur le site
www.StorageCraft.com/fr/SPX
Pour obtenir une réponse à toute question éventuelle ou des informations supplémentaires, veuillez contacter votre responsable commercial
StorageCraft ou votre distributeur StorageCraft ou envoyez-nous un e-mail à ContactUs@StorageCraft.eu
Découvrez comment StorageCraft Partner Network peut vous aider à développer votre chiffre d'affaires régulier. L'inscription est GRATUITE.
Rendez-vous sur www.StorageCraft.com/fr/Partenaires
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