DATA SHEET

Acronis® vmProtect™ 6
Le meilleur logiciel de sauvegarde pour VMware®

Best Backup
for VMware®

Vous avez commencé à virtualiser vos serveurs et vous planifiez les prochaines étapes. Vos données et applications critiques
qui étaient exécutées sur cinq, voire sur dix machines, s’exécutent désormais sur un hôte unique. Quelle est votre tolérance
aux interruptions d’activité ? Un jour ? Une heure ? Que diriez-vous d’une « tolérance zéro ? » Vous dites que vous n’avez pas
le temps aujourd’hui de vous occuper de la sauvegarde et de la restauration de ces VM ? En êtes-vous bien sûr?
Acronis® vmProtect™ 6 est la solution de sauvegarde et de restauration la plus simple à déployer, la plus efficace, la plus
sûre, la plus souple et la plus évolutive actuellement disponible pour les environnements VMware®.

Interface Web conviviale.
Pour installer et commencer à utiliser Acronis vmProtect 6, il ne vous faudra que 5 petites minutes.

Pourquoi choisir Acronis vmProtect 6 ?
•

Il s’installe en quelques minutes pour que vous puissiez commencer rapidement à sauvegarder vos machines
virtuelles. Il peut être déployé en tant qu’appareil virtuel ou sur un serveur ou un ordinateur exécutant Windows.

•

Simplicité d’utilisation. Une interface Web intuitive vous guide tout au long du processus de sauvegarde et la
restauration de systèmes complets ou de fichiers spécifiques s’effectue en quelques clics.

•

Des sauvegardes sans agent qui réduisent considérablement les coûts d’administration en augmentation constante.

•

La compression et la déduplication intégrée suppriment toutes les données inutiles et réduisent le volume de la
sauvegarde.

•

Sauvegarde sécurisée et vérification des données. Le chiffrement des données 256 bits validé par le gouvernement
garantit que vous seul pouvez accéder à vos données. La vérification des données confirme l’intégrité de la sauvegarde.

•

Restauration instantanée des VM en exécutant simplement leur image. Inutile d’effectuer une restauration complète.

•

Intégration transparente avec le cloud. vmProtect Online (abonnement en option disponible auprès d’Acronis) vous
permet de sauvegarder vos données hors site afin que vous puissiez toujours accéder à vos données, même en cas
de sinistre sur le site principal.

•

Les migrations illimitées de serveurs physiques vers des VM VMware vous aident à accélérer vos initiatives de
virtualisation.

•

Un tarif forfaitaire par processeur en fait une solution économique.

•

En cours de certification par VMware pour ESX/vSphere™.
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Il fait partie intégrante de la gamme de produits de reprise d’activité et de protection des données Acronis.
Lorsque vous achetez une solution Acronis, vous achetez une solution de sauvegarde et de reprise d’activité maintes
fois récompensée qui intègre une technologie d’image disque brevetée adaptée aux environnements physiques, virtuels
et de cloud computing.

Le logiciel de sauvegarde et de restauration le plus complet pour les VM VMware:
Optimise le coût total de possession (TCO) : une solution intuitive et économique qui vous permet de commencer
rapidement à sauvegarder vos VM.
Des objectifs de temps de restauration (RTO) plus courts : Restaurez instantanément vos VM en exécutant simplement
leur image, sans effectuer une restauration complète.

Principales fonctionnalités

Systèmes d’exploitation supportés

Deux possibilités pour un déploiement simple
Il peut être déployé en tant qu’appareil virtuel ou sur un serveur
ou un ordinateur exécutant Windows.
Interface intuitive
Une interface Web gère à distance toutes les tâches de
sauvegarde et de restauration de toutes les VM Un tableau
de bord, des alertes et des notifications par e-mail vous
fournissent des informations relatives à l’état des opérations.

Sauvegarde et restauration sans agent des VM VMware :
•
•
•

Optimisé pour VMware
Tire parti de VADP (VMware vStorage API for Data Protection)
pour permettre la sauvegarde et la restauration sans agent et
le CBT (suivi des blocs modifiés), ce qui réduit le trafic sur le
réseau local et la charge sur les hôtes ESX(i).
Sauvegarde efficace et sécurisée
La possibilité d’exclure des fichiers de la sauvegarde, la
déduplication intégrée, la compression et la vérification des
sauvegardes assure une utilisation optimale des ressources de
stockage et de la mémoire et empêche tout accès non autorisé.
Restauration rapide des VM
Restauration instantanée des VM en exécutant simplement leur
image - sans avoir à effectuer une restauration complète.
Peut restaurer intégralement l’image d’une VM ou des fichiers
et dossiers spécifiques.
Accélérez la virtualisation P2V sur VMware
Convertissez un nombre illimité de serveurs physiques en VM
VMware pour accélérer vos initiatives de virtualisation.
Intégration au stockage dans le cloud
Intégration transparente au stockage dans le cloud avec
vmProtect Online (abonnement en option) qui vous permet
d’effectuer des sauvegardes hors site vers un centre de
données sans avoir à acheter ni à gérer des serveurs.

vSphere™ 4.0 et 4.1
vSphere™ 5.0
Les hyperviseurs ESX et ESXi sont intégralement supportés,
sauf la version gratuite de VMware vSphere Hypervisor
(ESXi). Pour plus d’informations, accédez à www.acronis.fr.

Remarque : les MV peuvent exécuter tous les systèmes
d’exploitation invités supportés par VMware.
Navigateurs Web - Pour la configuration et la gestion à distance
des tâches de sauvegarde et de restauration pour plusieurs VM
exécutées sur un ou plusieurs hôtes :
•
•
•
•
•

Internet Explorer® 7 ou une version ultérieure
Mozilla Firefox 3.5 ou une version ultérieure
Safari® 5
Google Chrome™ 10 ou une version ultérieure
Opera™ 10 ou une version ultérieure

(exécution sur tous les systèmes d’exploitation supportés par
le navigateur)
Machines Windows - Uniquement si non installé en tant
qu’applicance virtuelle directement sur un hôte – Il peut être
installé sur les versions x86 (32 bits) et x64 (64 bits) de :
•
•
•
•
•

Microsoft® Windows Server® 2008/2008 R2
Microsoft® Windows Server® 2003/2003 R2
Microsoft® Windows® 7 Professional / Ultimate
Microsoft® Windows Vista® Business / Ultimate
Microsoft® Windows® XP Professional SP2+

Pour plus d’informations, visitez le site d’Acronis http://www.acronis.fr/
Pour acheter les produits Acronis, visitez www.acronis.fr ou recherchez en ligne un revendeur agréé.
Vous pourrez trouver les détails des bureaux Acronis http://www.acronis.fr/company/worldwide.html
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