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 Backup 12.5

DEUX ÉDITIONS
DISPONIBLES :

La technologie évolue, vos sauvegardes
doivent en faire autant

Acronis Backup 12.5 Standard
Acronis Backup 12.5 Advanced

Acronis Backup 12.5 est la solution de sauvegarde la plus simple et rapide au
monde. Elle protège toutes vos données : sur site, sur les systèmes distants, sur
les terminaux mobiles et dans les Clouds privés et publics. Acronis Backup 12.5 est
également la solution de sauvegarde la plus fiable à l'heure actuelle grâce à Active
Protection™, une fonction de protection contre le ransomware, à une validation
optimisée des sauvegardes et à Acronis Notary™, une fonction d'authentification
des sauvegardes basée sur la technologie Blockchain.
•

•

•

Protégez facilement
toute votre infrastructure hybride
grâce à une console Web dotée d'une
interface par effleurement pour gérer
la sauvegarde et la restauration de
tous les ressources et données.

l'authenticité et l'intégrité de vos
données et sauvegardes grâce à la
technologie Blockchain.

EXCLUSIF !

Réduisez les objectifs
de délai de reprise à quelques
secondes avec Acronis Instant
Restore™. Exécutez la sauvegarde
de systèmes Windows® ou Linux®
physiques ou virtuels comme
une machine virtuelle VMware®
ou Hyper-V®, le tout en quelques
clics et sans nécessiter de matériel
de secours.
NOUVEAU !

Améliorez la conformité
réglementaire et démontrez
la validité de la restauration
avec Acronis Notary™, qui garantit
EXCLUSIF !

PHYSIQUE
Windows Server
Windows Server Essentials
Linux
Windows pour PC
Mac

• Faites confiance à une solution
de protection des données
hybride universelle, adoptée par
plus de 500 000 entreprises et
chargée de la protection de plus de
5 000 pétaoctets de données.
•

NOUVEAU ET EXCLUSIF ! Bloquez les
attaques par ransomware avec
Acronis Active Protection™, qui
détecte et bloque de façon proactive
le chiffrement non autorisé des
fichiers et des sauvegardes.

• Bénéficiez d'un contrôle total sur
l'emplacement des données, des
systèmes et des sauvegardes pour
garantir une meilleure conformité
et la souveraineté des données.

VIRTUEL
VMware vSphere
Microsoft Hyper-V
Citrix XenServer
Red Hat Virtualization
Linux KVM
Oracle VM Server

CLOUD
Oﬃce 365
Azure
Amazon EC2
Acronis Cloud
Cloud privé

APPLICATIONS
ARCHITECTURE
DE CLOUD
HYBRIDE

TERMINAUX
Windows pour PC
Gamme Surface
Mac

MOBILE
iPhone
iPad
Android

Oracle Database
Exchange
SQL Server
SharePoint
Active Directory

Découvrez les caractéristiques et
fonctionnalités propres à chaque
édition sur notre site, à l'adresse :
go.acronis.com/backup-editions

SAUVEGARDE ET
RESTAURATION
EN TOUTE SIMPLICITÉ

2X

plus rapide que notre
principal concurrent

15

secondes d'objectif de délai
de reprise (RTO) avec Acronis
Instant Restore™

3

clics pour installer la console
de gestion Web centralisée,
conviviale et dotée d'une interface
par effleurement

+21

plates-formes prises en charge :
sur site, sur des systèmes
distants, sur des terminaux
mobiles et dans les Clouds privés
et publics

500 000
entreprises font confiance à
Acronis pour protéger leurs
données et leurs systèmes
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PROTECTION COMPLÈTE
DE L'ENTREPRISE
Sauvegarde par création
d'images disque

Protégez toute votre entreprise en
sauvegardant l'ensemble de votre
système, des fichiers spécifiques ou des
données. Stockez vos sauvegardes sur les
destinations de stockage de votre choix :
disques locaux, système de stockage
réseau, stockage dédupliqué centralisé,
lecteurs de bandes, Cloud, etc. Restaurez
facilement des images complètes ou
des fichiers, dossiers, éléments et
applications spécifiques.

Protection de l'infrastructure
hybride

Limitez les risques en sauvegardant
et restaurant vos systèmes physiques,
hôtes hyperviseurs, machines virtuelles
et données dans le Cloud. Faites évoluer
votre environnement d'entreprise par
des migrations entre différentes platesformes, dont le Cloud.
NOUVEAU ! Sauvegarde des
instances Oracle Database®

Protégez toute votre infrastructure
Oracle Database avec une sauvegarde
de l'image disque complète de votre
serveur de bases de données Oracle
et sa restauration complète. Réduisez
les objectifs de délai de reprise grâce
à une restauration granulaire des
bases de données, tablespaces et
journaux individuels.
NOUVEAU ! Instantanés
de stockage SAN

Limitez l'impact des processus de
sauvegarde sur votre infrastructure
en déchargeant les instantanés de
sauvegarde de machines virtuelles
VMware vers le stockage SAN NetApp.

OPTIONS DE DÉPLOIEMENT
FLEXIBLES
Lecteurs de bandes,
autoloaders et bibliothèques
de bandes
AMÉLIORÉ !

Stockez les sauvegardes sur des lecteurs
de bandes centralisés ou locaux qui
prennent en charge les règles de gestion
des supports, de rotation des bandes et
de rétention pour satisfaire les besoins
de reprise d'activité après sinistre et les
exigences de conformité réglementaire.

Acronis Cloud Storage

Contrôlez l'emplacement de vos données
et garantissez la reprise rapide de
celles-ci après un sinistre en stockant les
sauvegardes dans l'un des 14 centres de
données Acronis Cloud fiables et sécurisés.

RESTAURATION LA PLUS
RAPIDE AU MONDE
AMÉLIORÉ !

Acronis Instant Restore™

Réalisez des délais de reprise de
15 secondes ou moins en exécutant
la sauvegarde directement depuis son
emplacement de stockage en tant que
machine virtuelle VMware ou Hyper-V,
éliminant ainsi les déplacements
de données.

NOUVEAU ! Restauration complète
des hôtes VMware ESXi et Hyper-V

Sauvegardez vos hôtes ESXi et Hyper-V,
puis restaurez l'ensemble du système
(pas simplement les machines virtuelles)
sur du matériel identique ou différent
pour éviter de devoir reconfigurer
vos hyperviseurs.

GESTION INTUITIVE
ET ÉVOLUTIVE
NOUVEAU !

Rôles administratifs

Offrez à votre équipe informatique la
possibilité de protéger les bureaux
distants, les succursales et les
départements grâce à des fonctions
permettant de gérer, de déléguer et
de configurer des rôles pour plusieurs
administrateurs.
NOUVEAU ! Rapports et tableaux
de bord personnalisables

Renforcez la résilience de l'infrastructure
et résolvez rapidement les problèmes
grâce à des tableaux de bord
personnalisables. Bénéficiez rapidement
d'informations sur votre infrastructure et
de rapports personnalisables réguliers
afin de pouvoir vous concentrer sur les
exceptions dans votre environnement.

PROTECTION DES
DONNÉES INNOVANTE
NOUVEAU ET EXCLUSIF !

Protection™

Acronis Active

Protégez les données et les systèmes
contre les attaques par ransomware
en détectant, bloquant et annulant les
modifications suspectes apportées aux
données, aux fichiers de sauvegarde et
à l'agent de sauvegarde.
NOUVEAU ET EXCLUSIF !

Acronis Notary

Garantissez l'authenticité et l'intégrité des
sauvegardes en stockant les certificats
des totaux de contrôle dans la base de
données Blockchain et en détectant les
modifications non autorisées de vos
sauvegardes avant leur restauration.

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