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L'infrastructure de cloud hybride Nutanix simplifie considérablement l'informatique pour les entreprises. Toutefois, les approches existantes 
de la sauvegarde ne sont pas toujours adaptées aux situations. Les ransomware s'attaquent toujours à des entreprises du monde entier ; il est 
donc temps de trouver une solution qui non seulement associe une infrastructure de cloud hybride et une protection des données fiable, mais 
également intègre une défense contre les ransomware.

Solution tout-en-un de sauvegarde et reprise, avec protection contre les ransomware et conception hyperévolutive
Les appliances hyperconvergentes Arcserve alimentées par Nutanix et sécurisées par Sophos protègent tout type et nombre de charges de 
travail tout en réduisant les objectifs de temps de reprise et de point de reprise (RTO et RPO) à quelques minutes ou secondes grâce au volume 
virtuel de secours et aux VM instantanées d'Arcserve.

Les appliances associent la restauration d'Arcserve UDP à la conception flexible et évolutive de Nutanix, et à la défense contre les ransomware 
et à la cybersécurité de Sophos Intercept X Advanced. Pour renforcer encore la protection, ajoutez un stockage immuable Arcserve OneXafe ou 
un stockage AWS S3 Object Lock (disponible séparément).

Grâce aux appliances hyperconvergentes Arcserve alimentées par Nutanix et sécurisées par Sophos, vous avez une solution :

Simple : vous vous procurez l'intégralité de la solution sécurisée et hyperconvergente auprès d'un seul fournisseur, Arcserve. Vous la gérez 
intégralement à partir d'une console de gestion unifiée disponible par l'intermédiaire de Nutanix Mine, et surveillez tous vos services de 
sauvegarde et reprise après sinistre (y compris les charges de travail physiques, virtuelles et dans le cloud) depuis une seule interface.

Évolutive : l'infrastructure hyperconvergente de Nutanix fournit un stockage et des fonctionnalités informatiques flexibles, évolutifs et hautes 
performances qui permettent d'augmenter la capacité et d'améliorer les performances à la volée. Vous n'avez plus besoin d'anticiper les 
augmentations de capacité et de surprovisionner des ressources.

Sécurisée : la restauration éprouvée est associée à la cybersécurité leader du marché de Sophos pour la protection de l'appliance. 
Les menaces sont supprimées grâce à l'analyse comportementale qui déjoue les nouveaux ransomware inédits et les attaques des 
enregistrements de démarrage. Les données sont sauvegardées sur une plateforme dont la sécurité est renforcée ; les sauvegardes 
sont isolées de votre environnement de production et sont protégées.

Protection multicouche et gestion des données, défense contre les attaques 
par ransomware et évolutivité de type cloud en une seule solution unifiée.
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À propos d'Arcserve
Figurant parmi les 5 principaux fournisseurs de solutions de protection des données à l'échelle mondiale, Arcserve propose la plus large gamme 
de solutions de pointe pour la gestion, la protection et la récupération de toutes les charges de travail de données, destinées aux PME comme 
aux grandes entreprises, où qu'elles se trouvent ou quelle que soit leur complexité. Les solutions Arcserve protègent et sécurisent tous les 
environnements de données grâce à des solutions de pointe, économiques, agiles et largement évolutives, qui éliminent toute la complexité. 
Elles sont compatibles avec toutes les infrastructures : sur site, dans le cloud (DRaaS, BaaS et d'un cloud à l'autre), hyperconvergentes et Edge. 
Avec son expérience de près de trente ans dans le protocole IP primé et dans la recherche permanente d'innovation, cette entreprise garantit à 
tous ses partenaires (fournisseurs de services gérés, revendeurs à valeur ajoutée, revendeurs grand compte ou utilisateurs finaux) comme à ses 
clients qu'ils sont sur la bonne voie : celle des charges de travail et des infrastructures de données de nouvelle génération. Présente dans plus de 
150 pays, la société Arcserve est 100 % channel. Elle compte 19 000 partenaires de distribution qui aident à protéger les données stratégiques 
de 235 000 clients. Pour plus d'informations, consultez le site arcserve.com et suivez @Arcserve sur Twitter.

Pour aller plus loin

Une solution unique avec une protection des données unifiée, une évolutivité et une 
sécurité sans précédent
Protégez vos données en suivant la stratégie 3-2-1-1 :

Sauvegardez de nombreuses charges de travail 
existantes et nouvelles, y compris la protection 
sans agent et basée sur hôte pour Nutanix AHV, 
vSphere et Hyper-V. Évitez toute perte de données 
grâce à la sauvegarde dédupliquée pour les fichiers 
AHV et Nutanix, et comptez sur des reprises après 
sinistre rapides grâce au basculement automatique. 
Vous gagnez en tranquillité d'esprit grâce aux 
tests automatisés de restauration garantie avec 
validation des RPO, RTO et SLA.

Arcserve est le seul fournisseur à proposer une solution intégrée à 
la fois matérielle et logicielle qui simplifie le déploiement, la gestion 
et le support. Elle fait évoluer les capacités de manière totalement 
transparente en fonction de vos besoins ; elle fournit une haute 
disponibilité des données et protège votre environnement de 
données de sauvegarde grâce à Nutanix et Sophos.

Les bonnes pratiques 
en matière de 
protection des 
données intègrent 
désormais un modèle 
de type 3-2-1-1 :

Création de 3 copies  
de vos données

(1 copie principale et 2 copies 
de sauvegarde)

Windows
Linux

VMware
Hyper-V

Nutanix AHV
Citrix XenServer

Linux KVM

Exchange
SQL Server
SharePoint

Base de données Oracle
Active Directory

Fichiers Nutanix
Partages CIFS NAS
Partages NFS NAS

NetApp
HPE 3Par
Nimble

Amazon AWS
Microsoft Azure

Office 365
Exchange Online

SharePoint Online
OneDrive

2 copies sont stockées 
localement sur au moins 
2 types de supports 

de stockage
(lecteur local, NAS, bande, etc.)

Stockage de l'une de  
ces copies hors site

(stockage sécurisé, cloud, etc.)

1 copie sur un stockage 
immuable

(sur une appliance Arcserve OneXafe 
ou dans le cloud)

En savoir plus : arcserve.com/fr  
ou nous contacter.

http://arcserve.com/fr
https://www.storagecraft.com/fr/numeros-des-ventes-par-region

