Upgrade to Arcserve UDP

UPGRADEZ ARSERVE BACKUP À ARCSERVE UNIFIED DATA PROTECTION
Arcserve Unified Data Protection (UDP) combine des technologies prêtes à l'emploi au sein d'une solution
tout-en-un qui offre une protection des données complète sans la complexité des solutions d'entreprise
traditionnelles. Alimentée par une technologie hétérogène basée sur image qui protège vers et depuis
n'importe quelle cible, elle élimine le besoin de produits discrets.

Le meilleur d'Arcserve Backup – Disponible avec Arcserve UDP !
Arcserve Backup est un élément essentiel des centres de données mondiaux depuis 1990, c'est pourquoi ses capacités sont
incluses dans Arcserve UDP. Améliorez facilement votre reprise après sinistre et la protection de vos données sans perturber vos
sauvegardes actuelles, vos politiques de conservation ou vos options de stockage, y compris les bandes.
En upgradant votre solution pour Arcserve UDP, vous avez :

Des options de reprise plus fexibles et simples
• Virtual Standby - maintenir des copies virtuelles de systèmes
critiques sur Nutanix AHV, VMware vSphere, Microsoft Hyper-V,
Amazon AWS EC2 et Microsoft Azure pour un démarrage rapide
• Instant VM - transformer les sauvegardes de systèmes critiques
en machines virtuelles à la demande dans Nutanix AHV, VMware
vSphere, Microsoft Hyper-V, Amazon AWS EC2 et Microsoft Azure
• Assured Recovery™ - programmer des tests de reprise après
sinistre automatisés avec des rapports avancés pour les parties
prenantes
• Récupération granulaire - restaurez facilement les e-mails, la
boîte aux lettres, les fichiers, les bases de données et les objets
Active Directory à partir de sauvegardes basées sur des images

"Nous avons évalué un certain nombre de
produits, et Arcserve est celui qui s'est
vraiment démarqué. Il est facile à utiliser et
c'est la solution la plus complète que nous
ayons examinée. Nous avons également
apprécié la possibilité de récupérer sur un
matériel différent, et de passer d'une plateforme physique à une plate-forme virtuelle, et
inversement".
Carl Glen Buhler, CEO, Oxygen Technical Services

Capacités de sauvegarde élargies

“Avec l'UDP, nous disposons d'une
excellente protection de nos données, d'une
augmentation du temps de fonctionnement et
la tranquilité d'esprit, puisque nous pouvons
récupérer des données et les serveurs
rapidement et efficacement".
Robin Rohit, Head of Educational Technology
Centre, Ibra College of Technology

• Sauvegardes basées sur des images - des sauvegardes plus rapides et
non perturbatrices des systèmes informatiques, même avec des
centaines de fichiers ouverts
• Sauvegarde VM sans agent intégrée - protège Nutanix AHV, VMware
vSphere et Microsoft Hyper-V, avec protection automatique des VM
nouvellement ajoutées
• Déduplication globale avancée - accroître l'efficacité du stockage
avec une véritable déduplication globale à la source
• Optimisation WAN intégrée - réduction des besoins en bande
passante pour la sauvegarde du cloud et des sites distants
• Instantané de matériel - HPE 3Par, Nimble Storage et NetApp ONTAP
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Une intégration plus poussée du cloud
• Reprise après sinistre dans le Cloud - faire fonctionner les systèmes
critiques dans le Cloud d'Arcserve, Amazon AWS et Microsoft Azure
après un sinistre
• Sauvegarde cloud - stockez des copies de vos sauvegardes dans le
cloud Arcserve, AWS, Azure et d'autres clouds

"Arcs
ee
rv UDP nous aid
e à
protég
e r nos donné
e s, qui sont
el
moteur de l'organisation".
Douglas Hughes, Systems Administrator,
Grey Matter

• Amazon AWS et Microsoft Azure - protégez vos workloads dans le
cloud contre les pertes de données et les temps d'arrêt prolongés
• Microsoft Office 365 - protégez vos courriels, documents et fichiers
contre la perte de données

Une gestion encore plus rationalisée
et des rapports avancés
"Nous avons maintenant une stratégie de
reprise après sinistre qui offre à l'équipe
informatique et aux utilisateurs une totale
tranquillité d'esprit."
Simon Hurlstone, IT Manager, Hunters

• Console en ligne - gagnez du temps grâce à une interface
utilisateur unifiée et simplifiée
• Administration basée sur les rôles - assurer la sécurité avec
un contrôle d'accès complet
• Rapport sur les SLA- tenir les parties prenantes des
entreprises informées grâce à la comparaison entre les RTO et
les RTA (réels)
• Options de licence simplifiées - offre tout compris qui facilite
le renforcement de votre protection

Vous cherchez une solution appliance clé en main ?
Les Arcserve Appliances, alimentées par le logiciel Arcserve UDP avec les capacités de sauvegarde Arcserve, serveur robuste,
stockage dédupliqué accéléré par flash, et la mise en réseau à haut débit avec du matériel et des des services cloud pour une
véritable solution "plug-and-play".

En savoir davantage en visitant arcserve.com/fr ou parlez à un expert Arcserve
dès maintenant, appelez le +33 182 885 787.

A PROPOS D'ARCSERVE
Arcserve fournit des solutions exceptionnelles pour protéger les biens numériques inestimables des organisations qui ont besoin
d'une protection complète et à grande échelle de leurs données. Créé en 1983, Arcserve est le fournisseur le plus expérimenté au
monde de solutions de continuité d'activité qui protègent les infrastructures informatiques multigénérationnelles avec des
applications et des systèmes en tout lieu, dans les locaux et dans le cloud. Des organisations dans plus de 150 pays à travers le
monde font confiance aux technologies intégrées et à l'expertise d'Arcserve pour éliminer les risques de perte de données et de
temps d'arrêt prolongé tout en réduisant le coût et la complexité de la sauvegarde et de la restauration des données jusqu'à 50 %.
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