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Aperçu  
du produit

Veeam Backup & Replication  
Une protection des données  
extrêmement puissante et moderne
Les occasions sont nombreuses pour les entreprises d’améliorer, 
d’automatiser et de rationaliser la protection de leurs données 
dans un paysage numérique en perpétuelle expansion. Cet 
élargissement des possibilités a toutefois pour corollaire une 
démultiplication des défis à relever pour gérer les technologies 
de l’information et les données. La généralisation rapide 
du cloud public entraîne les professionnels de l’IT à batailler 
pour faire migrer et gérer efficacement les données d’un 
environnement à l’autre. Sans compter les contraintes 
d’efficacité opérationnelle et budgétaire qui rendent les 
objectifs de restauration plus difficiles à atteindre que jamais 
dans un monde toujours plus distribué. 

Ce sont autant de problèmes qui risquent de s’aggraver  
de manière exponentielle sans une solution de protection  
des données fiable, capable d’atteindre les objectifs 
opérationnels et d'offrir la flexibilité nécessaire pour 
accompagner le développement de l’entreprise. 

Veeam Backup & Replication 
Veeam® Backup & Replication™ est prêt à relever d’emblée des défis 
opérationnels de nouvelle génération grâce à un ensemble complet  
de fonctionnalités de protection des données conçues pour les grandes 
entreprises. Puissant, efficace et simple à utiliser, Veeam réduit la surcharge 
d’exploitation en s’adaptant à votre activité grâce à sa flexibilité et en vous 
offrant une fiabilité réputée sur laquelle vous pouvez vous reposer.

Veeam Backup & Replication offre une disponibilité puissante pour 
l’ensemble des workloads cloud, virtuels et physiques, grâce à une solution 
simple, flexible et fiable. Protégez vos données où qu’elles se trouvent  
et quel que soit le type de workload. 

Une solution unique. Une protection 
complète des données.

Veeam Backup & Replication 
protège les workloads suivants :
Cloud 
AWS et Microsoft Azure 

Virtuels  
VMware vSphere, Microsoft Hyper-V  
et Nutanix AHV

Physiques  
Veeam Agent for Microsoft Windows  
et Linux

Applications 
Microsoft, Oracle et SAP

Fonctionnalités clés
• Sauvegarde et restauration : 

Vous avez l’assurance que vos 
données sont sauvegardées et que 
vous pouvez les restaurer à votre 
convenance, en choisissant parmi 
différentes options de sauvegarde 
et de restauration granulaire.

• Automatisation : Vous préparez, testez 
et orchestrez votre stratégie de DR pour 
protéger vos applications stratégiques.

• Portabilité vers le cloud : Si le cloud 
s’inscrit dans votre stratégie 
de datacenter, vous êtes prêt 
à sauvegarder et restaurer de et vers 
cet environnement, en bénéficiant 
de sa portabilité et de sa rentabilité.

• Gouvernance et conformité : Vous gérez 
efficacement vos sauvegardes, des 
tests virtuels jusqu’aux copies de vos 
données dont la restauration, la sécurité 
et la conformité sont garanties.

« Si nous devions évaluer la valeur 
ajoutée de Veeam pour notre entreprise, 
cela se chiffrerait en millions de dollars. 
Si notre ancien datacenter avait été détruit 
par un incendie, nous aurions perdu toutes 
nos données et nous n’existerions même 
plus aujourd’hui. En cas de sinistre, 
Veeam serait notre sauveur. »

Ashlen Naicker 
Directeur TIC 
LCR Group
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Quelles sont les nouveautés  
de la v10 ?
• Sauvegarde NAS extrêmement 

puissante : Gagnez en efficacité grâce 
aux fonctionnalités Veeam intuitives 
de sauvegarde NAS avec prise 
en charge CRC pour des sauvegardes 
rapides et fiables de vos partages  
NFS et SMB/CIFS et de vos 
serveurs de fichiers.  

• Moteur de restauration instantanée 
de nouvelle génération : Accélérez 
la reprise après incident grâce 
aux restaurations instantanées 
en masse optimisées par le moteur 
de restauration instantanée 
de nouvelle génération de Veeam.

• Mode copie dans Veeam Cloud Tier :  
Vous voulez transférer rapidement  
vos sauvegardes vers un stockage  
en mode bloc dans le cloud ? Activez 
le mode copie dans Cloud Tier pour 
que s’opère intelligemment une copie 
instantanée des blocs nécessaires une 
fois la sauvegarde effectuée.  

• Protection anti-ransomware : Profitez 
de l’isolation physique dans le cloud 
grâce à l’immuabilité, un nouveau 
mode intelligent pour Cloud Tier.  

• Proxy Linux : Vous bénéficiez à présent 
de l’efficacité du déplaceur de données 
Veeam pour gagner du temps, 
de l’argent et de l’espace en tirant 
parti de ses fonctionnalités sans 
licence qui allègent les distributions 
et de sa capacité d’auto-génération des 
déploiements dans le cloud.

• Traitement PostgreSQL et MySQL : 
Démontrez l’importance que vous 
donnez à Linux en protégeant un plus 
grand nombre de workloads grâce 
au traitement prenant en charge les 
applications que vous offre Veeam.   

• Copie de sauvegarde intelligente 
grâce au traitement des journaux  
SQL hors site : Renoncez à copier 
manuellement vos sauvegardes pour 
copier vos journaux SQL hors site. 

• Plus de 150 nouvelles fonctionnalités 
et améliorations

Simple, flexible et fiable !
Leader mondial de la protection 
des données
• Une base de 355 000 clients qui  

grandit sans cesse
• Veeam protège plus de 82 %  

des entreprises du Fortune 500
• Score NPS >75, soit 3,5x la moyenne  

du marché
• Plus de 23 000 fournisseurs de services

Fonctionnalités puissantes et modernes
Veeam Backup & Replication offre des fonctionnalités phares du marché :
• Options de sauvegarde et de restauration cloud, virtuelles et physiques 
• Réplication en mode image de machines virtuelles (VM) partir d’une VM  

ou d'une sauvegarde
• Gestion et déploiement intégrés des Veeam Agents pour Linux et pour 

Microsoft Windows
• Capacité de stockage illimité grâce à la fonctionnalité Scale-Out Backup 

Repository™ (cible de sauvegarde évolutive) et à la prise en charge 
du stockage objet avec Veeam Cloud Tier

• Restauration directe en deux étapes vers AWS, Microsoft Azure, etc.
• Veeam DataLabs™ : vérification de la restauration, conformité de la 

sécurité et tests en « sandbox » virtuel
• Veeam Explorers™ for Microsoft Exchange, Microsoft Active Directory, 

Microsoft SharePoint, Microsoft SQL Server et Oracle
• Snapshots de baie de stockage et intégration avancée au stockage
• Plug-ins d’application d’entreprise pour SAP HANA et Oracle RMAN
• API d’intégration des données et API de stockage universelle
• Accélération WAN intégrée avec mode large bande passante
• Chiffrement, compression et déduplication
• Et bien plus encore !

Licence Universelle
Avec sa Licence Universelle (VUL), Veeam offre une véritable portabilité des 
licences entre les workloads, qu’ils soient physiques, virtuels ou cloud. Ainsi, 
un seul type de licence comprenant toutes les fonctionnalités permet aux 
clients de couvrir tous les workloads.  

Écosystème en expansion
Défini par logiciel et indépendant du matériel, Veeam collabore avec 
un vaste écosystème de partenaires qui s’investissent pour aider leurs clients  
à atteindre leurs objectifs sans recourir à des solutions propriétaires.  
En autorisant ses clients à choisir leur infrastructure et leur stockage, Veeam 
leur permet de réaliser le meilleur retour sur investissement sur leurs achats 
actuels et futurs. Veeam poursuit en outre l’extension de ses API pour offrir 
de riches intégrations de produits tiers, notamment pour l’exploration 
et la réutilisation des données, et pour les fonctionnalités avancées.

Vaste écosystème de partenaires

En savoir plus 
www.veeam.com/fr

Évaluation gratuite 
vee.am/backupfr

https://www.veeam.com/fr
https://www.veeam.com/fr/vm-backup-recovery-replication-software.html

