Protection, reprise et migration illimitées
sans ajout de logiciel pour les systèmes Windows
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Introduction
Gérer des systèmes en perpétuelle évolution pour votre activité tout en maintenant une disponibilité sans faille peut constituer
un défi difficile à relever. Les professionnels de l'informatique doivent être parés à toute éventualité, si l'on considère qu'ils
sont responsables des tâches comme : déployer de nouvelles applications, effectuer les mises à jour des logiciels, prévenir
les pannes matérielles imminentes, prévoir de nouveaux postes de travail, virtualiser des serveurs physiques et se préparer
à des désastres naturels à venir.

Les besoins
Chaque système informatique se doit de disposer d'un outil flexible vous permettant de protéger, restaurer et migrer
rapidement des systèmes Windows sans ajouter de nouveaux risques ou amener les administrateurs systèmes au bord de la
crise de nerfs. Pour les fournisseurs de services gérés (MSP), le besoin de protection et de flexibilité est d'autant plus crucial,
car ils n'ont pas le contrôle total chez leurs clients et ils peuvent être amenés à travailler pour plusieurs clients sur différentes
machines, physiques et virtuelles, de marques différentes.

La solution
StorageCraft® ShadowProtect® IT Edition est un outil autonome facilitant le travail des informaticiens. Il s'agit d'un composant
supplémentaire essentiel aux outils de chaque technicien informatique. Il vous permet de sauvegarder, restaurer ou migrer en
toute confiance un nombre illimité de serveurs, ordinateurs de bureau ou portables Windows quels qu'ils soient au cours de
votre période d'abonnement sans devoir installer de logiciels et redémarrer le système. Pratique, il est préchargé sur une clé
USB que vous pouvez facilement apporter et qui est toujours là quand vous en avez besoin.
La version ShadowProtect IT Edition PRO fait bien plus que de combiner toutes les fonctionnalités et les avantages de
ShadowProtect IT Edition avec StorageCraft Granular Recovery for Exchange. Elle vous permet en plus de chercher et restaurer
un nombre illimité d'e-mails et de boîtes aux lettres pour chaque serveur Exchange que vous prenez en charge.
Exemples d'utilisation de cet outil polyvalent :
• Exécution d’une sauvegarde rapide (à chaud) avant de lancer un nouveau projet ou de modifier le système
• Création d’une image de sauvegarde des paramètres d’origine d’un système

• Passage à une nouvelle version du système d’exploitation Windows
• Migration vers un nouveau matériel informatique ou vers un environnement virtuel
• Exécution d’une restauration de type « Bare Metal » en quelques minutes
• Procédure de maintenance et de dépannage grâce à des utilitaires puissants de diagnostic sur disque
• Soutien aux efforts fournis en matière de découvertes électroniques et d’investigation informatique
• Récupération d’e-mails et d’autres données supprimés par inadvertance (IT Edition PRO uniquement)

Fonctionnalités et avantages
Fonctionnalité

Avantage

Utilisation libre et illimitée

Restauration, reprise ou migration d'un nombre illimité de systèmes Windows (un à la fois) pendant
la durée de votre abonnement.

Sauvegardes basées sur des images

Enregistrement rapide et efficace de l'intégralité du contenu de votre système, y compris de votre
système d'exploitation, de vos applications, de vos paramétrages, de vos services et de vos données.
La prise en compte de l'application permet d'obtenir des sauvegardes cohérentes entre elles sur
Exchange, SQL et Sharepoint.

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.

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

Migration d'images de sauvegarde vers de nouveaux systèmes (physiques ou virtuels). Restaure les
données sur un matériel ou environnement d'hyperviseur différent.

Restauration de type « Bare Metal »

Exécution d'une restauration de type « Bare Metal » de serveurs Windows, d'ordinateurs de bureau et
portables en quelques minutes.

Serveurs Granular Recovery for
Exchange illimités

Reprise illimitée d'e-mails et de boîtes aux lettres à partir de votre base de données Exchange
(fichier .EDB). (version IT Edition PRO uniquement)

Migration

Idéal pour les migrations P2V, V2V, V2P et P2P.

Copie de disques

Copie l'intégralité du contenu d'un disque vers un autre.

Prise en charge des systèmes
d'exploitation

Prend en charge la même large gamme de systèmes d'exploitation Windows que les licences
ShadowProtect.

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

Vous pouvez choisir de souscrire à un abonnement de deux semaines, de trois mois ou d’un an.
Chaque licence ne peut être utilisée que par le technicien titulaire de la licence.

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/ShadowProtectIT
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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