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COMMENT CHOISIR LA MEILLEURE APPLIANCE 
POUR VOTRE ENTREPRISE
Nombreuses sont les organisations qui 
reconnaissent les avantages des appliances 
de protection des données. En centralisant 
infrastructure, outils et processus de 
sauvegarde dans une interface unique, ces 
solutions tout-en-un clés en main évitent de 
devoir gérer un environnement composite. 
Bénéficiez d’une simplicité d’utilisation sans 
précédent en consolidant votre matériel et 
vos logiciels au sein d’une seule plate-forme. 
Découvrez quelles sont les fonctionnalités 
dont vous avez besoin pour répondre aux 
exigences spécifiques de votre entreprise.

ME DÉFENDRE CONTRE LES CYBERATTAQUES
LE CONSEIL DU 

PROFESSIONNEL :
Ne vous contentez pas d’approches de 

sécurité réactives ; intégrez des anti-
ransomware et d’autres technologies 

de prévention des menaces offrant 
des fonctionnalités de reprise après 
sinistre (Disaster Recovery, DR) et de 

haute disponibilité afin de neutraliser 
totalement les cyberattaques. 

Munissez-vous d’une appliance offrant les avantages suivants :

Cybersécurité et protection des données, notamment protection 
des terminaux avec l’intelligence artificielle, une reprise après 
sinistre sur site et hors site, un système de sauvegarde et des 
fonctionnalités de haute disponibilité, pour la prévention, 
la protection et l’immunisation contre les cyberattaques

Technologies allant au-delà de la simple détection des anomalies 
grâce au blocage et à l’élimination des menaces de type malware 
et ransomware au niveau des sauvegardes  

Intelligence artificielle avancée, notamment par apprentissage 
approfondi (deep learning) sans signature des malware connus et 
inconnus pour garantir une protection contre le plus vaste éventail 
de menaces
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SUPPRIMER LE « DO IT YOURSELF » 
DE MA STRATÉGIE DE REPRISE 
APRÈS SINISTRE

LE CONSEIL DU 
PROFESSIONNEL :

L’élaboration d’un plan de reprise 
après sinistre cohérent peut être 

une tâche extrêmement complexe 
et coûteuse, car la plupart des 
infrastructures nécessitent au 
moins une dizaine d’outils et/

ou de fournisseurs pour assurer 
le respect des SLA au niveau des 

systèmes et données, stratégiques 
comme secondaires.

Munissez-vous d’une appliance offrant les avantages suivants :

Fonctionnalités clés en main de sauvegarde, de reprise après sinistre, 
de haute disponibilité et de cybersécurité pour la protection des systèmes 
physiques et virtuels directement sur l’appliance ou dans des Clouds privés 
et publics

Options de haute disponibilité pour assurer la protection continue des données 
avec une fonctionnalité de basculement/rétablissement automatique (failover) par 
simple bouton poussoir pour la prise en charge des systèmes stratégiques et critiques

Stockage avec accélération Flash, traitement serveur robuste, mise en réseau haut débit 
et protection hétérogène des données

Prise en charge des workloads sur site et hors site pour les applications Windows, Linux, 
VMware vSphere, Hyper-V, Exchange, SQL, Office 365, Oracle Database et autres ainsi que de 
workloads dans Amazon AWS et Microsoft Azure

GARANTIR LA FIABILITÉ
LE CONSEIL DU 

PROFESSIONNEL :
Votre équipe est chargée d’assurer 
la disponibilité des applications et 
la continuité des opérations en cas 

de panne informatique, de panne du 
système d’exploitation ou pour tout 

autre incident majeur. L’appliance 
idéale doit être renforcée par un 

système de sécurité des terminaux, du 
matériel fiable, un service d’assistance 

sur site rapide et des logiciels de 
protection des données éprouvés.

Munissez-vous d’une appliance offrant les avantages suivants :

Protection intégrée des terminaux avec intelligence artificielle 
avancée (deep learning) pour une protection sans précédent contre 
les malware, exploits et ransomware connus et inconnus

Logiciel éprouvé de protection des données avec récupération 
instantanée de machine virtuelle, restauration à chaud, machine 
virtuelle de secours locale et à distance, sauvegarde cohérente selon 
les applications, restauration détaillée, prise en charge des snapshots 
matériels et extensions pour la prise en charge de la haute disponibilité 
et des sauvegardes sur bande 

Matériel robuste, hautement redondant, avec processeurs double-cœur, 
disques SSD, blocs d’alimentation, disques durs et mémoire RAM 

Assistance matérielle sur site en seulement quatre heures et le jour 
ouvrable suivant 
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RELEVER LES DÉFIS LIÉS À LA 
CROISSANCE DES DONNÉES

GAGNER DU TEMPS 

LE CONSEIL DU 
PROFESSIONNEL :

 Assurez-vous de pouvoir adapter 
votre environnement à de nouveaux 
workloads grâce à une appliance qui 

évolue selon vos besoins. 

LE CONSEIL DU 
PROFESSIONNEL :

Le temps est sans doute votre 
bien le plus précieux. Gagnez du 

temps en éliminant les craintes 
engendrées par les cyberattaques et 

la complexité associée à la gestion 
des sauvegardes. 

Munissez-vous d’une appliance offrant les avantages suivants :

Fonctionnalités de détection et réponse aux menaces, de restauration 
et de prévention contre les pertes de données au moment opportun

Point de contact unique pour les services Cloud, matériels, de sauvegarde, 
de reprise après sinistre et de sécurité

Grande facilité d’utilisation, déploiement prouvé en moins de 15 minutes avec 
une installation simple guidée par assistant

Gestion unifiée des sauvegardes, de la reprise après sinistre et de la haute 
disponibilité afin de protéger tous les systèmes et données, qu’ils soient essentiels au 
métier, à la mission ou secondaires

Munissez-vous d’une appliance offrant les avantages suivants :

Vaste gamme de fonctionnalités avancées, allant de la prise en charge de 
quelques téraoctets de données par appliance à plusieurs centaines et à la 
gestion de plusieurs pétaoctets de sauvegardes via une interface unique 

Options d’extension simplifiées, sans avoir recourt à la reconfiguration du rack 
ou à l’ajout d’alimentations supplémentaires. Assistance matérielle sur site sous 
quatre heures ou le jour ouvrable suivant 

Déduplication à la source ultra efficace avec des ratios allant jusqu’à 20:1 afin de 
réduire votre empreinte de stockage ainsi que les coûts

Fonctionnalités Cloud natives qui intègrent un système de reprise après sinistre sur site, 
hors site et dans le Cloud, ainsi que des fonctions de sauvegarde dans des Clouds privés 
et publics

Profitez de tous ces avantages avec Arcserve Appliances  
Secured by Sophos, la seule solution garantissant un  
avenir sans ransomware grâce à la prévention,  
la protection et l’immunisation de vos données  
de sauvegarde contre les cyberattaques.  

Découvrez la première et la seule solution tout-en-un  
de protection et de sécurité des données. Obtenez plus 
d’informations sur les Arcserve Appliances Secured by Sophos. 

10TB
SATA
6Gb
7.2k

10TB
SATA
6Gb
7.2k

10TB
SATA
6Gb
7.2k

10TB
SATA
6Gb
7.2k

10TB
SATA
6Gb
7.2k

10TB
SATA
6Gb
7.2k

10TB
SATA
6Gb
7.2k

10TB
SATA
6Gb
7.2k

10TB
SATA
6Gb
7.2k

10TB
SATA
6Gb
7.2k

10TB
SATA
6Gb
7.2k

10TB
SATA
6Gb
7.2k

www.arcserve.com/fr
https://www.arcserve.com/data-protection-solutions/arcserve-udp-appliances/

