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IBM Resiliency Backup
as a Service
Le meilleur de la technologie de sauvegarde et de
récupération de Veritas accompagné par un service
IBM de classe mondiale

Avantages de la solution
• Service entièrement managé. Gestion
de la sauvegarde et de la restauration
des données dédiée, en continu, sur
site et à distance.
• Dépenses d’investissement quasinulles. Frais matériels et logiciels,
de maintenance et de mise à niveau
très réduits.
• Objectifs de niveau de service
performants. 99 % des données
sauvegardées en moyenne, 100 % de
données récupérées ; objectif de temps
de reprise variable (RTO), objectif de
point de reprise (RPO) et reprise après
incident (DR).

Qu’est-ce que la solution IBM Resiliency Backup
as a Service ?
IBM Resiliency Backup as a Service est un service managé qui vous permet
de réduire votre coût total de possession en évitant de consacrer du
temps et de l’argent à la création, à l’exploitation et à la gestion d’une
solution de résilience, accélérant ainsi la récupération des données grâce
à un accès en continu à celles-ci de quasiment n’importe où.

Comment cela fonctionne-t-il ?
• Payez uniquement pour les données à protéger grâce à un modèle de
tarification « à l’utilisation ».
• Créez votre propre solution de sauvegarde. Choisissez des modèles de
distribution comprenant des Clouds privés, publics et hybrides, une
sauvegarde sur bande ou sur disque et une fonction de chiffrement.
• Utilisez une structure de tarification simple basée sur une redevance mensuelle
et ajoutez ou supprimez aisément des serveurs.
• Surveillez l’état de votre environnement de protection des données via
un portail Web très sécurisé pour vos rapports quotidiens, vos
configurations, vos restaurations et vos historiques.
• Restez « Always on » grâce à un accès en continu à l’expertise
en résilience de classe mondiale d’IBM.
• Profitez d’une couverture internationale avec plus de 300 centres
de résilience Cloud à travers le monde.

Que comprend le prix ?
• Tarification par Go, basée sur les données stockées.
• Une infrastructure de sauvegarde, incluant son implémentation, le
matériel, les logiciels et le support.
• Veritas Netbackup, assistance téléphonique et mise en œuvre.
• Support multiniveau centralisé.
• Coordinateur des services et support de gestion des services locaux.
• Options de sauvegarde sur bande et à distance.
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Protection des données de bout en bout
Portefeuille global de solutions de Résilience
Présence mondiale dans plus de 70 pays
Solutions de protection des données sur site répondant aux exigences
de gestion des données de chaque pays

À propos d’IBM Resiliency Services
Fort de plus de 50 années d’expérience dans la protection de l’information
et la résilience des affaires, IBM peut vous aider à mettre en œuvre la
solution de protection des données la mieux adaptée aux besoins et au
budget de votre entreprise. Notre infrastructure Cloud mondiale et
notre parfaite connaissance de l’industrie vous assurent à la fois la
f lexibilité et le service personnalisé dont votre entreprise a besoin pour
toujours conserver une longueur d’avance.

A propos de Veritas
Veritas Technologies Corporation, leader mondial des logiciels de
sauvegarde, est l’entreprise de gestion de l’information issue de la scission
d’avec Symantec en janvier 2016. Les solutions Veritas donnent aux
entreprises la possibilité de supprimer les données inutiles pour ne
conserver que les informations de valeur. Elles peuvent ainsi atteindre
leurs objectifs plus rapidement, plus efficacement et à moindre coût.

Nos experts sont à votre disposition
Pour en savoir plus sur les offres de sauvegarde managées basées sur
le Cloud d’IBM, contactez votre interlocuteur IBM ou visitez le site
Web suivant :
ibm.com/services/fr/fr/it-services/resiliency/backup-as-a-service/
index.html
www.veritas.com/content/veritas/french/fr-fr
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