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Backup Cloud
La première solution BaaS (Backup-asa‑Service) pour Clouds hybrides dédiée
aux fournisseurs de services
Des milliers de fournisseurs de services de toutes tailles prospèrent
en vendant cette solution BaaS primée alliant convivialité, performance
et sécurité.
Acronis Backup Cloud prend en charge plus de 20 plates-formes
et intègre la technologie anti-ransomware la plus avancée du
secteur des sauvegardes pour protéger les données et systèmes de
n'importe quel environnement — physique ou virtualisé, sur site ou
dans le Cloud. Aussi simple à déployer qu'à gérer, cette solution SaaS
clé en main ne complique en rien l'infrastructure informatique et n'a
pratiquement aucune incidence sur les performances système.

INTÉGRATION À ACRONIS DATA CLOUD
Acronis Backup Cloud fait partie d'Acronis
Data Cloud, une plate-forme de fourniture
de services de protection des données
d'une simplicité d'emploi remarquable.
Avec une seule solution, vous et vos clients
pouvez accéder à de nombreux services,
tous gérés depuis une console unique :
sauvegarde, reprise d'activité après sinistre,
synchronisation et partage de fichiers,
notarisation et signature électronique.

DEVENEZ LE PARTENAIRE D'ACRONIS,
LEADER MONDIAL DE LA
CYBERPROTECTION

Protection complète
de plus de 20 platesformes avec une
seule solution

Satisfaction des besoins
métier grâce aux multiples
options de stockage
proposées : en local, dans
un Cloud public ou privé

Intégration de
technologies de
cyberprotection
uniques, s'appuyant
sur plus de 200 brevets

> 500 000
entreprises clientes

> 5 000
Mise en service et
extension rapides grâce
à une solution SaaS clé
en main, facile à utiliser

www.acronis.com

Montée en charge
transparente grâce à
une architecture Cloud
véritablement multiniveau
et multitenant

Commercialisation
du service en marque
blanche pour conserver le
visuel de votre entreprise

pétaoctets
de données
protégés
par Acronis

> 50 000
partenaires
dans 145 pays

> 200 000
attaques par
ransomware
contrées en 2017

Copyright © 2002-2018 Acronis International GmbH.

FICHE PRODUIT

PRINCIPALES FONCTIONS DE PROTECTION
DES DONNÉES
Protection complète de plus de 20 plates-formes
Optimisez la protection de vos données en adoptant
une solution unique qui prend en charge les serveurs
et machines virtuelles Windows et Linux, les six
hyperviseurs les plus courants, les PC et les Mac,
les terminaux mobiles iOS et Android, les applications
Microsoft sur site, Office 365 et les sites Web.
Options flexibles pour le stockage des sauvegardes
Les multiples options de stockage proposées permettent
de satisfaire tous les besoins métier. Vous avez le choix
entre la solution prête à l'emploi Acronis Cloud Storage,
le composant logiciel Acronis Backup Gateway (pour le
stockage des sauvegardes dans des services hors site
ou Clouds publics de tiers comme AWS, Azure et Google
Cloud Platform), un stockage en réseau local et Acronis
Storage, une solution évolutive de stockage sur site.
Nombreux types de sauvegarde
Il est possible de sauvegarder des disques ou volumes
(avec toutes les informations nécessaires au démarrage
du système d'exploitation), des fichiers ou dossiers
individuels, l'état du système (pour les systèmes
Microsoft Windows) ou les configurations d'hôtes ESXi.
NOUVEAUTÉ Service d'expédition physique des données
Ce service accélère l'amorçage initial en enregistrant
la sauvegarde complète initiale sur un disque dur situé
sur le site du client, puis en l'expédiant vers un centre
de données Acronis. La sauvegarde d'amorçage initial
sera téléchargée vers le stockage dans le Cloud depuis
le centre de données.

Acronis Active Protection
Bloquez les logiciels de demande de rançon grâce à la
technologie anti-ransomware la plus avancée du secteur
des sauvegardes. Pilotée par l'intelligence artificielle, celleci protège les fichiers, les sauvegardes et les agents de
sauvegarde en temps réel. Tous les fichiers touchés avant
le blocage de l'attaque sont automatiquement restaurés.
Acronis Universal Restore
Réduisez le temps consacré aux tâches de restauration.
Acronis Universal Restore accélère la restauration sur
du matériel différent grâce à la détection du type de
machine et l'installation automatique des pilotes adaptés
au matériel.
Acronis Instant Restore
Réduisez vos objectifs de délai de reprise (RTO)
en lançant n'importe quel système Windows ou
Linux (physique ou virtuel) directement à partir de
l'emplacement de stockage des sauvegardes de
votre hôte Microsoft Hyper-V ou VMware vSphere
ESXi existant, sans déplacer de données.
Console Web de sauvegarde et restauration
Exécutez toutes les tâches de protection des données
avec une console de sauvegarde et restauration
multitenant, sans devoir vous connecter aux serveurs
sur site via une fonction de bureau à distance.

Calendrier de sauvegarde personnalisable
Effectuez des sauvegardes manuelles ou automatiques
selon le calendrier et la fréquence souhaités :
sauvegarde mensuelle, hebdomadaire, quotidienne,
horaire ou même toutes les 10 minutes.
Chiffrement puissant allié à une protection par
mots de passe
Assurez votre conformité réglementaire en protégeant
les sauvegardes à l'aide du chiffrement AES-256 des
données en transit et au repos, pour que vous seul
puissiez accéder aux données.
Gestion de la sécurité
Ayez la certitude que vos données ne risquent rien
et que vos processus métier resteront opérationnels.
Acronis possède un système de gestion de la
sécurité conforme aux principales réglementations
internationales sur la sécurité (comme le RGPD
et la loi HIPAA) et a reçu plusieurs certifications,
dont ISO 27001 et ISO 9001.
www.acronis.com

NOUVEAUTÉ

Protection Microsoft Office 365 complète

Protégez les données conservées dans Microsoft
Exchange Online, OneDrive for Business et SharePoint
Online avec une solution complète de sauvegarde
Cloud à Cloud.
Module complémentaire DRaaS simple à installer
Ajoutez des fonctions de reprise d'activité après sinistre
au système de sauvegarde en quelques minutes avec
Acronis Disaster Recovery Cloud. Vous protégez les
ressources critiques de l'entreprise en mettant les
systèmes en service instantanément sur le site de
restauration Cloud managé.
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PRINCIPAUX ATOUTS POUR LES FOURNISSEURS
DE SERVICES
Basé sur la puissante plate-forme Acronis Data Cloud,
Acronis Backup Cloud inclut des fonctionnalités
expressément conçues pour les fournisseurs de
services. En voici divers exemples :
Trois options de déploiement
Contrôlez le déploiement en choisissant le modèle
le mieux adapté à vos besoins : hébergé par Acronis
(solution SaaS clé en main), hybride (stockage dans
le Cloud hébergé par un fournisseur de services) ou
hébergé par un fournisseur de services (Cloud privé).
Aucun investissement de départ avec le modèle
hébergé par Acronis
Faites des économies et améliorez vos marges.
Non seulement vous réduisez le temps consacré
à l'installation et à la configuration d'une solution de
sauvegarde, mais vous ne devez plus acheter ni gérer
du matériel supplémentaire. Grâce au modèle hébergé
par Acronis, vous pouvez vous concentrer sur le service
des clients puisqu'Acronis gère tous les composants de
la solution SaaS.
Architecture multiniveau et multitenant
Provisionnez rapidement les services et limitez le
temps passé à gérer les comptes partenaires et clients.
Grâce à l'architecture multiniveau et multitenant
d'Acronis Data Cloud, votre administration gagne en
efficacité : vous pouvez créer des comptes clients ou
partenaires en quelques secondes, personnaliser
des offres uniques ou encore gérer les quotas, les
fonctionnalités et les privilèges administratifs avec un
regroupement vertical.
Console Web pour une gestion simple et évolutive
Profitez des avantages d'une console de gestion Web
multitenant. Elle offre un emplacement unique pour le
provisionnement des comptes, la gestion des utilisateurs
et des revendeurs, la génération de rapports, la
surveillance et bien d'autres tâches.

Modèle de facturation simple à l'utilisation
Répondez aux besoins dynamiques de vos clients grâce
à un modèle de facturation à l'utilisation. Vous pouvez
opter pour des formules de licence en fonction du
volume ou du nombre de postes/terminaux.
Console Web de reprise en libre-service
Offrez aux employés de vos clients une console Web
dotée d'une interface par effleurement pour accéder aux
sauvegardes, rechercher et restaurer les fichiers où et
quand ils en ont besoin. Dans ce type de configuration,
il n'est plus nécessaire de contacter le fournisseur de
services managés ou l'administrateur système pour
exécuter des tâches de base.
Interface utilisateur en 18 langues
Servez davantage de marchés cibles. La console de
gestion Web est disponible en 18 langues. Elle vous
permet de définir les paramètres de langue au niveau
de l'utilisateur et de basculer facilement d'une langue
à l'autre.
Intégration avec les systèmes d'automatisation des
services professionnels (PSA) et les outils de gestion
et surveillance à distance (RMM)
Activez immédiatement les services à l'aide de
l'intégration native avec Autotask, ConnectWise
Automate, ConnectWise Manage, cPanel, Flexiant,
HostBill, Kaseya, Odin, Plesk et WHMCS.
Intégration à des systèmes de provisionnement
personnalisés
Il est possible d'intégrer les systèmes via une API de
gestion RESTful puissante ou via le package Application
Packaging Standard (APS) d'Acronis Backup Cloud.
Vente des services en marque blanche
Conservez le visuel de votre entreprise pour que vos
services avancés de protection des données sortent du
lot. De nombreuses fonctionnalités vous permettent de
vous démarquer.
Support dédié à la commercialisation
Bénéficiez d'un support avant et après-vente assuré
par une équipe dédiée de spécialistes marketing et
commerciaux. Acronis est là pour vous aider à toutes
les étapes du cycle de la relation client.
Services professionnels Acronis
Nos experts en technologie et nos conseillers en affaires
peuvent vous aider à développer un argumentaire
commercial convaincant, concevoir votre plan de
protection des données et déployer rapidement vos
services avec un minimum de risques et de coûts.

www.acronis.com
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RESSOURCES PRISES EN CHARGE
Microsoft Windows
Systèmes d'exploitation PC :
• Windows XP Professionnel SP3 (x86, x64)
• Windows Vista – toutes les éditions
• Windows 7 – toutes les éditions
• Windows 8, 8.1 – toutes les éditions
(x86, x64), à l'exception des éditions
Windows RT
• Windows 10 – éditions Home, Pro,
Education, Enterprise et IoT Enterprise
Systèmes d'exploitation serveur :
• Windows Server 2003 SP1, 2003 R2 et
versions ultérieures – éditions Standard
et Enterprise (x86, x64)
• Windows Small Business Server 2003,
2003 R2
• Windows Server 2008 R2 – éditions
Standard, Enterprise, Datacenter et Web
(x86, x64)
• Windows Small Business Server 2008
• Windows Server 2008 R2 – éditions
Standard, Enterprise, Datacenter,
Foundation et Web
• Windows MultiPoint Server 2010, 2011,
2012
• Windows Small Business Server 2011 –
toutes les éditions
• Windows Server 2012, 2012 R2 –
toutes les éditions
• Windows Storage Server 2003, 2008,
2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
• Windows Server 2016, 2019 –
toutes les installations
Linux
Distributions Linux x86 et x86_64,
notamment :
• Red Hat Enterprise Linux 4.x, 5.x, 6.x, 7.0,
7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5
• Ubuntu 9.10, 10.04, 10.10, 11.04, 11.10,
12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10,
15.04, 15.10, 16.04, 16.10, 17.04, 17.10,
18.04
• Fedora 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
• SUSE Linux Enterprise Server 10 et 11
• SUSE Linux Enterprise Server 12 – pris
en charge sur les systèmes de fichiers
sauf Btrfs
• Debian 4, 5, 6, 7.0, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7,
8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 9.0,
9.1, 9.2, 9.3, 9.4
• CentOS 5.x, 6.x, 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5
• Oracle Linux 5.x, 6.x, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4,
7.5 – noyau UEK (Unbreakable Enterprise
Kernel) et noyau RHCK (Red Hat
Compatible Kernel)
• CloudLinux 5.x, 6.x, 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5
• ClearOS 5.x, 6.x, 7, 7.1, 7.4
• ALT Linux 7.0

Mac OS X / macOS
• OS X Mavericks 10.9
• OS X Yosemite 10.10
• OS X El Capitan 10.11
• macOS Sierra 10.12
• macOS High Sierra 10.13
• macOS Mojave 10.14
Systèmes d'exploitation mobiles
• Android 4.1 et versions ultérieures
• iOS 8 et versions ultérieures
Hyperviseurs
Sauvegarde au niveau de l'hyperviseur
(sauvegarde sans agent) :
VMware
• Versions VMware vSphere : 4.1, 5.0, 5.1,
5.5, 6.0, 6.5, 6.7
Microsoft Hyper-V
• Windows Server 2008 (x64) avec Hyper-V
• Windows Server 2008 R2 avec Hyper-V
• Microsoft Hyper-V Server 2008, 2008 R2
• Windows Server 2012, 2012 R2 avec
Hyper-V
• Microsoft Hyper-V Server 2012, 2012 R2
• Windows 8, 8,1 (x64) avec Hyper-V
• Windows 10 avec Hyper-V
• Windows Server 2016 avec Hyper-V –
toutes les options d'installation sauf
Nano Server
• Microsoft Hyper-V Server 2016
Virtuozzo
• Virtuozzo 6.0.10, 6.0.11, 6.0.12
Sauvegarde à partir d'un système
d'exploitation invité :
VMware
• VMware vSphere Hypervisor
(hôte ESXi gratuit)*
• VMware Server (serveur virtuel VMware)
• VMware Workstation
• VMware ACE
• VMware Player
Microsoft
• Microsoft Virtual PC 2004 et 2007
• Windows Virtual PC
• Microsoft Virtual Server 2005
Citrix
• Citrix XenServer 4.1.5, 5.5, 5.6, 6.0, 6.1,
6.2, 6.5, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5*
Red Hat
• Red Hat Enterprise Virtualization
(RHEV) 2.2, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6
• Red Hat Virtualization (RHV) 4.0, 4.1
Nutanix
• Nutanix Acropolis Hypervisor (AHV)
20160925.x à 20180425.x

Demandez une version d'évaluation
gratuite de 30 jours d'Acronis Backup
Cloud sur www.acronis.com

Linux
• Kernel-based Virtual Machine (KVM)
Parallels
• Parallels Workstation
• Parallels Server 4 Bare Metal
Oracle
• Oracle VM Server 3.0, 3.3, 3.4
• Oracle VM VirtualBox 4.x
Machines virtuelles dans le Cloud
• Machines virtuelles Azure
• Instances Amazon EC2
Applications Microsoft sur site
• Microsoft Exchange Server 2016, 2013,
2010, 2007
• Microsoft SQL Server 2017, 2016, 2014,
2012, 2008 R2, 2008, 2005
• Microsoft SharePoint 2013, 2010 SP1
• Microsoft SharePoint
Foundation 2010 SP1
• Microsoft Office SharePoint
Server 2007 SP2*
• Microsoft Windows SharePoint
Services 3.0 SP2*
Microsoft Office 365
• Microsoft Exchange Online
• Microsoft OneDrive for Business
• Microsoft SharePoint Online

DESTINATIONS DE SAUVEGARDE
PRISES EN CHARGE
Stockage en local
• Clusters Acronis Storage
• Dossiers sur les machines sauvegardées
• Stockage en réseau – partages SMB/CIFS/
DFS et NFS
Stockage externe
• Acronis Cloud Storage (stockage dans
le Cloud par défaut)
• Partages NFS externes
Fournisseurs de Clouds publics
• Google Cloud Platform
• Microsoft Azure
• Amazon S3
• IBM Cloud (S3)
• Alibaba Cloud (S3)
• IIJ (S3)
• Cleversafe (S3)
• Autres solutions de stockage
compatibles S3 avec type
d'authentification V2
• Stockage d'objets Swift
• Softlayer (Swift)

* Certaines restrictions peuvent s'appliquer.
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