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 Il est temps de mettre à niveau votre solution de sauvegarde

De la complexité des infrastructures  et l'évolution constante  des besoins   en systèmes informatiques  découle la 
nécessité d'utiliser des solutions �exibles et dynamiques qui,    en plus d'être  pensées pour durer,    sont capables 
d'évoluer.    Ne serait-ce pas le moment de passer   à une solution  de sauvegarde   et de récupération qui s'adapte 
aussi bien à votre environnement qu'à votre budget ?     Alors il est temps d'envisager la solution Backup Exec 15 ; 
pour une sauvegarde et récupération évolutive et su�samment �exible pour protéger tout votre environnement, 
sans oublier une capacité de récupération réactive.

Sauvegardes sans limites, restaurations sans frontières
Minimisez les interruptions de service et les pertes de données

La sauvegarde   et la récupération de vos données n'ont jamais été aussi simples,     lorsque vous le souhaitez et où 
que vous soyez. Grâce à Backup Exec, vous pouvez sauvegarder l'intégralité de votre environnement, notamment :
        les environnements virtuels s'exécutant sur VMware, Hyper-V ou Citrix ;
        les machines physiques Microsoft et Linux ;
        les applications et bases de données stratégiques, telles qu'Exchange, SQL, SharePoint, Active Directory, 
        Enterprise Vault, Oracle et Lotus Domino.

Vous pouvez également stocker   les sauvegardes de votre architecture hybride sur presque tous les périphériques 
de stockage, notamment sur :
        disque ;         bande ;         stockage avec déduplication ;         appliance tierce ;
        stockage hébergé ;           Cloud public, comme Amazon Web Service (AWS) Gateway VTL.
Au moment de la récupération,   vous pouvez aisément restaurer l'un ou tous les éléments suivants vers leur 
emplacement d'origine ou celui de votre choix :
        serveur ou machine virtuelle intégrale ;      applications et bases de données intégrales ;
        �chiers et dossiers granulaires ;                      objets d'application granulaires.

Pro�tez d'une �exibilité sans précédent

Backup Exec vous o�re la possibilité de réutiliser les données capturées lors d'une sauvegarde en un seul passage 
de plusieurs manières :

        pour toute récupération, y compris de données, de machines virtuelles et d'applications stratégiques ;
        pour des conversions d'environnements physiques à virtuels (P2V), susceptibles d'être utilisées pour les 
        migrations et les récupérations instantanées ;
        pour une reprise après incident, au même endroit ou sur un autre système matériel ;
        pour un archivage convergent ;
        à des �ns de test, développement ou analyse.

 


