
© 2021 Veeam Software. Informations confidentielles. Tous droits réservés.  
Toutes les marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

09222021

Aperçu 
du produit

Veeam Backup & Replication 

Demandez plus à votre plateforme 
de protection des données
Vos données sont essentielles pour assurer le fonctionnement de l’activité. Éviter de les 
perdre et conserver la maîtrise des coûts sont les principales priorités, mais maintenir 
un équilibre entre ces deux objectifs peut constituer un défi de taille. L’accélération 
de la transition des workloads vers les écosystèmes multicloud et la généralisation 
du travail à distance rendent les données plus difficiles à gérer et à maîtriser que jamais. 
Il vous faut une solution unique et efficace pour assurer une gestion complète 
des données. Elle doit être suffisamment puissante et flexible pour protéger toute 
les phases d’un cycle de vie des données en constante évolution, et suffisamment 
sécurisée pour contrer les cybermenaces actuelles et à venir. Votre solution 
de sauvegarde est-elle prête pour cette mission ?

Veeam Backup & Replication 
Veeam® Backup & Replication™ est prêt à relever d’emblée les défis opérationnels 
de nouvelle génération grâce à un ensemble complet de fonctionnalités 
de protection des données conçues pour les grandes entreprises. Puissant, 
efficace et simple à utiliser, Veeam réduit la surcharge d’exploitation. Il s’adapte 
à votre activité grâce à sa flexibilité et vous pouvez compter sur sa fiabilité, 
la meilleure du marché. 
Veeam Backup & Replication offre une disponibilité à toute épreuve pour 
l’ensemble des workloads cloud, virtuels et physiques, grâce à une solution 
simple, flexible et fiable. Quel que soit leur emplacement ou le type de 
workload, protégez vos données à l’aide de puissantes options de sauvegarde 
et de restauration instantanée.

Protection
Cloud :  
AWS, Microsoft Azure et Google 
Cloud Platform

Virtuel : 
VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, 
Nutanix AHV

Physique : 
Microsoft Windows, Linux, Mac,  
IBM AIX, Oracle Solaris et les partages 
de fichiers

Applications :  
Microsoft, Oracle, SAP et Kubernetes*

*Compatibilité Kubernetes par 
intégration à la sauvegarde 
Kasten K10

Fonctionnalités clés
• Sauvegarde et restauration :  

Ayez l’assurance que vos données 
sont sauvegardées et que vous 
pouvez les restaurer à votre 
convenance, en choisissant parmi 
différentes options de sauvegarde 
et de restauration granulaire. 

• Automatisation :  
Préparez, testez et orchestrez 
votre stratégie de DR (reprise 
après incident) pour protéger vos 
applications stratégiques. 

• Cloud:  
Si le cloud s’inscrit dans votre 
stratégie de datacenter, soyez prêt 
à sauvegarder et restaurer vers, 
depuis et à l’intérieur du cloud, 
pour gagner en portabilité et en 
rentabilité.

• Sécurité : 
Gérez efficacement vos sauvegardes 
à partir de tests virtuels pour 
vous assurer que les copies de vos 
données peuvent être restaurées 
et qu’elles sont sécurisées et 
conformes.
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Protection des données puissante et moderne
Solution de sauvegarde et de restauration 4 en 1, Veeam® Backup & Replication™ 
associe les snapshots de baie de stockage, la sauvegarde, la réplication et la protection 
des données en continu. Leader du secteur, Veeam garantit une protection sécurisée et 
fiable répondant aux besoins de vos workloads cloud, virtuels et physiques. 
Avec plus de 150 nouvelles fonctionnalités et améliorations, cette solution 
garantit une résilience sans précédent aux entreprises de toutes tailles : 
• continuité de l’activité pour les applications et les données stratégiques grâce 

à la CDP de Veeam 
• stockage 20 fois moins onéreux au minimum, avec l’archivage dans le cloud 

à long terme sur AWS S3 Glacier et Azure Archive
• protection anti-ransomware fiable à 100 % grâce aux sauvegardes inaltérables 

sur cible Linux renforcée
• restauration instantanée pour les stockages NAS, Microsoft SQL 

Server et Oracle
De plus, en collaborant avec Veeam et ses partenaires, vous bénéficierez des services, 
des solutions et de l’expertise nécessaires pour démarrer :
• Fournisseur de services de sauvegarde (BaaS) et de DR (DRaaS) : soyez épaulé 

pour gérer les données des entreprises au domicile des télétravailleurs, dans 
le cloud et au-delà.

• Partenaire Alliance « mieux ensemble » : élargissez votre offre d’outils grâce aux 
solutions Veeam Ready intégrées.

• Revendeur à valeur ajoutée (VAR) ou intégrateur de systèmes : trouvez 
les briques pour construire l’architecture d’une stratégie gagnante.

Profitez de fonctionnalités simples, flexibles et fiables, alliées à un écosystème 
d’experts, pour conserver votre résilience face aux défis de la protection 
des données, même les plus exigeants.

La Licence Universelle de Veeam (VUL)
Avec sa licence universelle, Veeam offre une véritable portabilité des licences 
entre les workloads, que ceux-ci soient physiques, virtuels ou cloud. Ainsi, 
un seul type de licence comprenant toutes les fonctionnalités permet aux clients 
de couvrir tous les workloads.

Écosystème en expansion
Défini par logiciel et indépendant du matériel, Veeam collabore avec un vaste 
écosystème de partenaires qui s’investissent pour aider leurs clients à atteindre 
leurs objectifs sans devoir mettre en oeuvre des solutions propriétaires. En 
autorisant ses clients à choisir leur infrastructure et leur stockage, Veeam leur 
permet de réaliser le meilleur retour sur investissement sur leurs achats actuels 
et futurs. Veeam poursuit en outre l’extension de ses API pour offrir de riches 
intégrations de produits tiers, notamment pour l’exploration et la réutilisation des 
données, et pour d’autres fonctionnalités avancées.

Solutions à valeur ajoutée :
Associez la sauvegarde, la 
supervision et l’automatisation pour 
faire des économies !

Veeam Availability Suite : 
Conjugue les avantages de Veeam 
Backup & Replication avec la 
supervision et l’analyse de Veeam ONE.

Pack de DR de Veeam :
Vous offre Veeam® Disaster Recovery 
Orchestrator pour assurer la continuité 
d’activité pour l’ensemble de vos VM.

Licences en mode locatif  
pour fournisseurs de services :
Proposées dans le cadre d’un 
programme de tarification avec 
paiement en fonction de la croissance 
(pay-as-you-grow), les licences en 
mode locatif offrent des options 
à la carte pour fournir aux clients 
des services avec Veeam Backup 
& Replication™, Veeam Cloud 
Connect, etc. 

Simple, fiable et flexible !
Leader mondial de la protection 
des données !
• Une base de 400 000 clients qui 

grandit sans cesse 
• Veeam protège plus de 83 % 

des entreprises du Fortune 500
• Score NPS >75 : Plus de 3,5 fois 

la moyenne du marché
• Plus de de 24 000 fournisseurs 

de services
Veeam. Ça fonctionne, tout 
simplement !

En savoir plus 
veeam.com/fr

Tester gratuitement 
vee.am/backupfr

https://veeam.com/fr
https://www.veeam.com/fr/vm-backup-recovery-replication-software.html

