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Aperçu du  
produit

Qu'est-ce que Veeam Availability Suite ?

Veeam Availability Suite offre 
l'hyper-disponibilité pour TOUS les 
workloads — virtuels, physiques et cloud — 
à partir d'une console d’administration 
unique. En assurant une gestion 
intelligente de leurs données, Veeam 
aide les entreprises en plein essor à 
respecter leurs objectifs de niveaux de 
service et de disponibilité du datacenter. 
Veeam Availability Suite est la solution 
de référence qui associe les capacités de 
protection des données évoluées de Veeam 
Backup & Replication™ à la supervision 
et au reporting de Veeam ONE™, pour 
une prise en charge holistique de tous les 
workloads.

Une récente étude comparative d'IDC1 
a révélé que Veeam permettait aux 
entreprises de traiter plus de workloads, 
d’imposer des SLAs plus stricts pour de 
plus grands ensembles de workloads et 
de respecter plus souvent des SLAs plus 
ambitieux.

• 90 % des clients Veeam obtiennent 
des temps de restauration et des délais 
optimaux de reprise d’activité bien 
plus courts qu'avec leur précédent 
fournisseur.

• Les personnes interrogées ont 
été trois fois plus nombreuses 
à ne constater aucun échec de leurs 
tâches de sauvegarde avec Veeam 
par comparaison avec leur ancienne 
solution.

1 IDC, Worldwide Semiannual Software 
Tracker, 2016. 

« Veeam est la seule solution capable 
de prendre en charge la très forte 
croissance de nos données. Elle évolue 
avec l'entreprise et c'est ce qui la rend 
unique. »
Renata Kobylinski, 
Directrice des services  
d'hébergement et d'ingénierie,  
Royal Caribbean International 

Veeam Availability Suite  
Le n° 1 de la disponibilité pour toutes les applications 
et toutes les données, dans tous les clouds 
Pour assurer la haute disponibilité de leurs données, les entreprises ont protégé leurs 
machines virtuelles et leurs serveurs physiques, et modernisé leur datacenter. Elles 
doivent maintenant relever les nouveaux défis qui mettent à l'épreuve leur capacité à 
accéder aux données et à les restaurer à la vitesse attendue dans notre monde ultra-
technologique. Le volume des données augmente à une allure vertigineuse: plus 50 % 
chaque année.

De plus, comme ces entreprises s'orientent progressivement vers différentes formes 
d'environnements cloud et hybrides, elles cherchent de nouveaux moyens de contrôler 
et protéger leurs données. L'émergence de fonctionnalités toujours plus nombreuses 
destinées au cloud impose plus que jamais de disposer d'une solution de protection des 
données globale et flexible.

Comment les clients font-ils face à cette hyper-croissance des données tout  
en assurant leur gestion dans des environnements différents, en garantissant qu'elles 
sont accessibles et en réduisant les temps d’arrêt?  
Veeam® propose une solution pour relever ces défis.

Veeam Availability Suite
Veeam Availability Suite™ est la solution la plus complète pour accompagner  
les clients vers une gestion intelligente des données dans l'entreprise hyper-disponible. 
Cette suite complète offre aux entreprises les capacités avancées  
et les outils puissants nécessaires pour atteindre efficacement leurs objectifs: protéger 
l'intégralité des données en garantissant leur haute disponibilité  
et en réduisant les temps d’arrêt. Des startups aux grandes entreprises,  
toutes suivent un parcours identique pour garantir la protection et la disponibilité de 
leurs données, et Veeam Availability Suite est l'outil idéal pour y parvenir.

Administration des données dans le cloud:  
un leadership renforcé 
Avec Veeam Availability Suite, Veeam renforce sa position de leader dans le domaine 
de l'administration des données dans le cloud grâce à une multitude de fonctionnalités 
avancées offrant portabilité, évolutivité, ainsi qu'une sécurité et un contrôle de niveau 
entreprise. Pionnier de la gestion intelligente des données pour l'entreprise hyper-
disponible, Veeam est résolument le n° 1 de la disponibilité pour toutes les applications et 
toutes les données, dans tous les clouds!
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Quelles sont les nouveautés 
de la version 9.5 ? 

Toute dernière version de Veeam 
Availability Suite Elle renforce la position 
de Veeam en tant que leader de la gestion 
intelligente des données pour l'entreprise 
hyper-disponible, assurant une protection 
avancée de toutes les applications et toutes 
les données, dans tous les clouds, grâce 
à plusieurs améliorations :

Profitez d’une évolutivité décuplée à l’infini 
avec Cloud Tier
Profitez d’une capacité illimitée en matière de 
rétention des données à long terme, à l’aide 
d’une intégration native rentable du stockage 
objet avec Amazon S3, Azure Blob Storage, 
IBM Cloud Object Storage, mais aussi avec des 
fournisseurs compatibles S3 et des solutions 
de stockage local.

Direct Restore to AWS, Azure et Azure Stack 
pour une mobilité cloud avancée 
Simplifie la portabilité et la restauration 
vers AWS, Azure et Azure Stack de TOUS 
vos workloads sur site ou dans le cloud, 
en deux étapes seulement. Assure 
la continuité de l’activité et la disponibilité 
dans les environnements de cloud hybride. 
Facile à déployer, le plug-in Veeam pour 
Oracle RMAN et SAP HANA permet 
d'améliorer l'évolutivité et l'efficacité 
opérationnelle tout en administrant de vastes 
environnements d'entreprise.
 
Sécurité et conformité accrues
Nouvelles fonctionnalités Veeam DataLabs 
Staged Restore et Secure Restore Assurez 
la conformité en simplifiant l'exercice du droit 
à l’oubli dans le cadre du RGPD et réduisez les 
risques de sécurité en automatisant l'analyse 
et la vérification des sauvegardes à la suite 
d'une cyber-attaque.

Veeam ONE offre des fonctionnalités 
avancées de supervision intelligente, envoi 
d'alertes et résolution des problèmes
Tirez parti de la gestion intelligente 
des données pour réduire les coûts 
d'administration grâce à l'identification 
proactive des problèmes, l'envoi d'alertes 
et la résolution des problèmes en 
environnement Veeam.

 
... et bien plus encore !

Pour en savoir plus 
veeam.com/fr

Téléchargez la version d'évaluation gratuite 
veeam.com/availabilitysuitefr

Cinq fonctionnalités clés pour une gestion 
intelligente des données
Les principaux avantages de Veeam Availability Suite se répartissent dans cinq catégories clés:

Restauration ultrarapide
Restauration rapide de ce que vous voulez, comme vous le voulez

Veeam Availability Suite vous aide à restaurer rapidement les données dont vous 
avez besoin pour réduire au maximum les RTOs, avec des outils tels qu'Instant 
VM Recovery®, Veeam Direct Restore to AWS, Azure et Azure Stack, Veeam Explorer™ 
pour Microsoft Exchange, Active Directory, SharePoint et SQL Server, Veeam Explorer pour 
Oracle — et bien plus encore!

Prévention des pertes de données
RPOs réduits et reprise après incident simplifiée

Évitez les pertes de données et réduisez les RPOs grâce à ces fonctionnalités 
performantes: Veeam Cloud Tier pour la prise en charge du stockage objet,  
plug-ins applicatifs pour Oracle RMAN et SAP HANA, accélération WAN intégrée, Backup 
from Storage Snapshots pour les principaux fournisseurs de stockage mondiaux, Veeam 
Cloud Connect, Scale-out Backup Repository™, prise en charge native avancée des 
bandes et bien plus encore. 

Récupérabilité vérifiée
Restauration garantie de n'importe quel type de fichier, d'application ou de serveur 
virtuel, à tout moment

Avec Veeam DataLabs™ Secure Restauration, SureBackup® et SureReplica, vous avez la 
certitude que vos fichiers, applications et serveurs virtuels sont restaurés chaque fois que 
nécessaire, en toute fiabilité. La résilience de l’activité est garantie par les sauvegardes 
automatisées et les essais de reprise après incident.

Mise à profit des données
Données de sauvegarde et snapshots de baie de stockage permettent  
la création d'une copie exacte de votre environnement de production

Profitez d'un déploiement à faible risque avec les capacités Veeam DataLabs,  
telles que Staged Restore (restauration par phases) pour la conformité avec le RGPD. 
Avant de déployer vos modifications, Veeam vous permet de les tester dans  
un environnement semblable à celui de production.

Visibilité complète
Supervision et reporting proactifs et automatisation intelligente pour empêcher 
les problèmes d'impacter l'activité

Veeam Availability Suite vous donne la capacité de gérer vos workloads virtuels, 
physiques et cloud à partir d'une console unique avec Veeam ONE™. Veeam One 
Intelligent Diagnostics, Remediation Actions et HeatMaps assurent une supervision 
avancée pour vous permettre de recevoir des alertes, d'identifier les problèmes  
de votre environnement informatique et d'en automatiser la résolution avant  
que leur impact soit trop important.

https://www.veeam.com/fr
https://www.veeam.com/fr/data-center-availability-suite.html
https://www.veeam.com/fr/backup-from-storage-snapshots.html

