Sauvegarde et récupération pour la disponibilité
Veeam on IBM Cloud permet une récupération ultra-rapide du service
informatique, des applis et des données IBM Cloud

Combler l’écart de disponibilité
Aujourd’hui, les décisionnaires informatiques savent qu’ils ont un écart de
disponibilité – la différence entre les niveaux de service de disponibilité et
de récupération qu’ils peuvent offrir et ce que leurs clients, utilisateurs et
partenaires attendent. Ensemble, IBM Cloud et Veeam comblent l’écart
de disponibilité, en aidant les clients à répondre aux exigences de niveau
de service sans cesse croissantes pour la récupération des services
informatiques et de leurs applications et données associées.

La disponibilité facilitée
Veeam permet la disponibilité pour l’entreprise Always-On avec sauvegarde,
récupération et réplication intégrées sur la plateforme IBM Cloud. La
« Veeam Availability Suite » offre des sauvegardes fréquentes, efficaces
des charges de travail IBM Cloud VMware vSphere et Microsoft Hyper-V
et une récupération flexible à partir des répertoires de sauvegarde
hébergés sur IBM Cloud selon les besoins. Veeam se déploie rapidement
et de manière fluide dans votre environnement IBM Cloud et offre :
• Des sauvegardes basées sur des images, rapides et sans agent
• Une récupération complète des VM, des fichiers individuels et des
éléments d’application
• Une récupération au niveau des éléments et l’eDiscovery pour
Microsoft Exchange, SharePoint et Active Directory
• La restauration au niveau transaction des bases de données Oracle
et SQL Server
• Les tests et le reporting automatiques de chaque sauvegarde et réplication
• Une supervision et des alertes pour anticiper les problèmes qui
peuvent impacter les performances de sauvegarde et des applications

Récupérez exactement ce que
vous voulez et comme vous
le voulez

Récupération ultra-rapide

Sauvegarde des
charges de travail
Veeam Availability
Suite

Caractéristiques
de la solution
Récupération ultra-rapide
Récupération rapide de tout
ce que vous voulez y compris
Instant VM Recovery, ainsi que de
fichiers spécifiques et d’éléments
d’application selon les besoins
Prévention de la perte de données
Assure des sauvegardes complètes
et cohérentes grâce à la sauvegarde
basée sur des images et
compatibles avec les applications,
plus un équilibrage intelligent
des charges pour une réplication
intégrée très performante
Capacité de récupération vérifiée
Les tests automatisés des sauvegardes
et des réplications garantissent la
capacité de récupération de chaque
fichier, application ou serveur virtuel à
tout moment
Données optimisées
Utilisez rapidement vos
sauvegardes en créant rapidement
des copies isolées de votre
environnement de production pour
le dév/test et l’identification et la
résolution de problèmes
Visibilité complète
Supervision et mise en alerte de
l’infrastructure de sauvegarde
Veeam pour repérer les problèmes
avant qu’ils n’aient un impact
significatif sur les opérations

Référentiel de
sauvegarde
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