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Backup Cloud
Extension pour Microsoft Azure
et Azure Stack
Acronis offre une gamme complète
de solutions cloud pour aider les
fournisseurs de services à exploiter
rapidement le marché en pleine
croissance des solutions de protection
des données, y compris la sauvegarde,
la reprise d'activité après sinistre et l'accès
sécurisé aux fichiers. En intégrant Acronis
Backup Cloud dans votre environnement
Microsoft Azure™ et Azure Stack existant,
vous pouvez offrir les services de
protection des données que recherchent
vos clients, nouveaux et existants.
Avec Acronis Backup Cloud Extension
for Microsoft Azure and Azure Stack,
vous pouvez déployer et gérer en toute
simplicité des services de protection
des données pour vos clients. Lorsque
vous achetez ou revendez des services
hébergés par Acronis, vous avez la
possibilité de les labelliser sous votre
marque, sans aucun frais initial. Vous
pouvez offrir à vos clients des options
de stockage très flexibles, notamment
des comptes de stockage Azure, ou
un stockage hébergé par Acronis ou
par le fournisseur de services, ce qui
vous permet de bénéficier de revenus
supplémentaires et de réduire votre
taux d'attrition.

Les extensions de machines virtuelles
déploient des agents au sein de vos
machines virtuelles Azure de façon à
centraliser le déploiement du service de
sauvegarde et l'abonnement à celui-ci via
le portail Azure Stack, ce qui permet de
réduire la charge de gestion et d'améliorer
la productivité informatique. Vous pouvez
également déployer des agents à l'aide des
API Azure PowerShell et gérer le service
de sauvegarde de façon centralisée via la
console Acronis Backup Cloud.
Vos clients peuvent sauvegarder en toute
sécurité leurs machines virtuelles et leur
infrastructure sur site vers le stockage
Acronis, votre propre stockage ou votre
compte de stockage Azure existant.
À mesure que les besoins en stockage
de vos clients augmentent, vous pouvez
vendre de la capacité de stockage
supplémentaire et accroître vos revenus.
Selon l'option de stockage choisie, il est
possible de passer l'investissement de
stockage en charges d'exploitation (OPEX)
ou en dépenses en capital (CAPEX) et de
tirer parti de l'excédent de capacité de
votre infrastructure existante.

CRÉEZ DE NOUVELLES
SOURCES DE
REVENUS ET
D'UTILISATION
DU STOCKAGE
AZURE STACK :
Sauvegardez les machines
physiques et virtuelles hébergées
sur site ou dans le cloud
directement vers des comptes
de stockage Microsoft Azure
ou Azure Stack.
Sauvegardez et restaurez des
machines virtuelles et des hôtes
Azure Stack.
Développez votre activité en
migrant les ressources de vos
clients sur site et dans un cloud
privé vers l'environnement
Azure Stack.
Hébergez des applications
Microsoft ou créez des ressources
publiques/privées Azure Stack
pour bénéficier d'une nouvelle
source lucrative de revenus.

FONCTIONNEMENT
Extension pour Microsoft Azure
et Azure Stack
Acronis Backup Cloud Extension for
Microsoft Azure and Azure Stack fait
partie d'un service multiniveau et
multiclient qui vous permet de réduire les
coûts et de développer rapidement votre
activité tout en garantissant à vos clients
une protection optimale des données de
leur infrastructure cloud.

Figure 1.
Application de
sauvegarde facile
à déployer à partir
de Microsoft Azure
et Azure Stack
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Abonnement au service
de sauvegarde
Les abonnements des clients sont
simplement basés sur la capacité de
stockage dont ils ont besoin et le nombre
de serveurs dont ils disposent. Utilisez
le portail Azure Stack pour configurer
facilement Acronis Backup Cloud et inclure
le service dans le plan d'abonnement Azure
du client. Indiquez les emplacements de
stockage cloud sécurisés de vos données
pour respecter les réglementations locales.

Gestion des comptes
et des abonnements
Le cas échéant, vous pouvez facilement
activer/désactiver le compte d'abonnement
au service de sauvegarde d'un client à
partir du portail Microsoft Azure Stack.
La désactivation de son abonnement sur
le portail a pour effet de supprimer son
compte dans Acronis Backup Cloud et
vous permet de récupérer tout le stockage
associé à l'abonnement.

Rapports d'utilisation
Acronis Backup Cloud génère des
rapports d'utilisation du client dans
le portail Microsoft Azure Stack afin
que vous puissiez facilement surveiller
l'utilisation à partir d'une seule interface
et vendre proactivement une capacité de
stockage supérieure.

Label privé
Vous pouvez personnaliser le label de
la solution ou la distribuer en marque
blanche pour promouvoir et améliorer
votre image de marque tout en tirant
parti de la notoriété de la marque Acronis.
L'utilisation du logo « Powered by Acronis »
montre aux clients que votre solution
repose sur une plate-forme de protection
des données reconnue et fiable.

Abonnement au service
de sauvegarde
Flexible, le processus d'intégration du
client peut être facilement adapté à vos
opérations. Vous pouvez intégrer un client

à l'aide du portail Microsoft Azure Stack
ou intégrer le système principal Acronis
Backup Cloud avec vos systèmes de
déploiement et de facturation existants
et les utiliser pour l'accueil et la gestion
des clients. Par ailleurs, un client peut
s'abonner directement au service via
le portail Azure Stack. Une fois intégré,
le client a accès à la console de sauvegarde
Acronis Backup Cloud et peut gérer ses
propres sauvegardes.

Gestion évolutive des ressources
Acronis Backup Cloud simplifie les
opérations grâce aux fonctions
d'automatisation du cloud. Les clients
peuvent augmenter ou diminuer le
volume de ressources de leur plan actuel
en fonction des besoins métier, via le
portail Azure Stack. Acronis Backup Cloud
met automatiquement à jour les quotas
d'abonnement afin que vous puissiez
suivre et facturer facilement les services,
selon qu'ils augmentent ou diminuent.

Restauration de fichiers
en libre‑service
Les clients peuvent restaurer leurs
propres fichiers ou dossiers sans aucun
problème en se connectant à la console
de sauvegarde Acronis Backup Cloud et
en sélectionnant les fichiers et dossiers
à restaurer. Cette console Web efficace
permet de restaurer facilement des
données à partir de n'importe quel
navigateur et emplacement.

Restauration de machines virtuelles
Les clients peuvent restaurer l'intégralité
de leur(s) machine(s) virtuelle(s) en se
connectant à la console de sauvegarde
Acronis Backup Cloud et en sélectionnant
la ou les machines à restaurer.
Acronis Universal Restore permet une
restauration ou une migration vers un
matériel identique ou différent (P2V, V2V,
V2P et P2P). N'importe quelle machine
physique ou virtuelle peut être facilement
restaurée et migrée vers une machine
virtuelle Azure.

PROTECTION
DES DONNÉES
SIMPLIFIÉE
La configuration de la protection
des données est un jeu d'enfant.
Vos clients peuvent facilement
installer l'agent de sauvegarde
Acronis à l'aide des extensions
de machines virtuelles Azure ou
en téléchargeant le programme
d'installation de l'agent. Une fois
l'agent installé, il est possible
d'implémenter rapidement des
plans de sauvegarde par défaut
ou personnalisés.

EXEMPLE :
CONFIGURATION
DU PLAN DU
SERVICE DE
SAUVEGARDE
Emplacement
de stockage :

France

Quotas :
Stockage
Machines virtuelles
Serveurs
Ordinateurs

850 Go
15
5
10

Lorsque votre client souscrit un
abonnement, Acronis Backup
Cloud crée un compte client
pour l'utilisateur final avec des
quotas établis conformément
au plan.

Pour plus d'informations, visitez notre site : www.acronis.com
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