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FONCTIONNALITÉS ET AVANTAGES
CONFIGURATION REQUISE
AGENTS, OPTIONS ET MODULES ADDITIONNELS
FICHES TECHNIQUES ET LIVRES BLANCS
VERSIONS D'ESSAI
ACTUALITÉ ET ANALYSES
WEBCASTS ET ÉVÉNEMENTS
OUTILS ET RESSOURCES

Principales fonctionnalités
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Restaurez des serveurs physiques ou virtuels en local ou hors site en quelques minutes
seulement, même intégralement, sur des plates-formes matérielles hétérogènes, à
distance ou dans des environnements virtuels
Restaurez des fichiers, des dossiers et des objets granulaires en quelques secondes
Sauvegarde hors site vers un emplacement FTP ou un disque secondaire pour
optimiser les possibilités de reprise après incident
Exécutez des conversions transparentes et automatiques physique-virtuel (P2V) et
virtuel-physique (V2P)
Capturez et protégez le système dans son intégralité, y compris le système
d'exploitation, les applications, l'ensemble des fichiers, les pilotes de périphériques,
etc. dans un point de récupération simple à gérer grâce à une technologie basée sur les
images
Programmez des sauvegardes de serveurs automatiques, y compris des sauvegardes
déclenchées par des événements, sans compromettre la productivité des utilisateurs
Le chiffrement AES intégré garantit la sécurité des données stratégiques à la volée et
au repos
Sauvegardes possibles sur la plupart des périphériques de stockage, quel que soit le
fournisseur
Gestion centralisée et évolutivité d'entreprise

Avantages clés
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Réduisez considérablement les temps d'arrêt et évitez les pertes de revenus et les
baisses de productivité des employés en cas de panne système
Respectez des délais de récupération extrêmement stricts grâce à un processus de
récupération simple, rapide et automatique en quatre étapes
Récupérez rapidement les éléments dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin
et là où vous en avez besoin, y compris des fichiers et dossiers individuels ou des
systèmes complets en quelques minutes
Ne gardez plus de doublons de vos plates-formes matérielles pour la récupération et
réduisez vos coûts matériels
Renouvelez votre matériel et réalisez des migrations très facilement
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Simplifiez les tâches d'administration grâce à la gestion centralisée des opérations de
sauvegarde et de restauration pour l'ensemble des serveurs de l'entreprise avec
Symantec System Recovery Management Solution ou Symantec System Recovery
Monitor Solution (incluse sans frais supplémentaires)
Réduisez les coûts de stockage, les fenêtres de sauvegarde et le trafic réseau grâce à
des technologies intégrées de réduction des données.

