FICHE PRODUIT

SOL AR WI N DS B A CKU P
A VA NTA GES CL ÉS

La sauvegarde et la reprise d’activité simplifiées.
Quand l’inévitable se produit, assurez-vous de
pouvoir revenir rapidement à un état stable
antérieur.
Qu’il s’agisse d’une défaillance technologique, d’une catastrophe naturelle ou
d’une simple erreur, SolarWinds® Backup restaure la continuité de votre activité en
quelques minutes.
Cette solution contient tous les éléments nécessaires à la protection de vos
serveurs et postes de travail. Elle prend en charge les versions actuelles de
Microsoft Windows, Apple OS X et Linux, ainsi que les serveurs les plus courants tels
que Microsoft Exchange, SQL et SharePoint. Une protection complète des machines
virtuelles Hyper-V® ou VMware® peut également être effectuée (sauvegarde au
niveau de l’hôte). Avec SolarWinds Backup, toutes les fonctionnalités font l’objet
d’une tarification simple et prévisible.
SolarWinds Backup se gère à l’aide d’une console d’administration Web centralisée,
simple d’utilisation. Cette console sécurisée donne accès à une plateforme
multi-tenant permettant d’accéder pratiquement sans effort aux statistiques de
sauvegarde et de récupération. Elle simplifie le déploiement et l’utilisation du
produit.
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APERÇU DES FONCTIONNALITÉS
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TECHN O L O G IE T RU E D E L T A E T FO N C T I O N N AL I T É
B AC KU P A CCEL ERA T OR
Sauvegarder jusqu’à 9 000 fichiers par seconde nécessite
une technologie à la fois simple et rapide. C’est pourquoi
nous avons créé True Delta. Avec cette technologie, seules
les dernières modifications effectuées au niveau des blocs
sont sauvegardées, et non le volume entier. En suivant les
modifications au niveau des blocs entre les sauvegardes,
SolarWinds Backup sait exactement ce qui a changé,
peu importe le volume du fichier. Cela permet de maintenir
des fenêtres de sauvegarde courtes, et d’améliorer la
performance des sauvegardes et récupérations.
S AU VE GA RD E H YB RIDE
SolarWinds Backup enregistre toutes les données
sauvegardées dans un emplacement sécurisé hors site.
Vous pouvez utiliser le nœud de stockage dans le Cloud, ou
vos propres nœuds dans votre centre de données. Vous
pouvez également configurer un cache sur site, en utilisant
par exemple une appliance NAS. Cet accès aux données à la
fois sur site et hors site permet d’effectuer des restaurations
complètes en quelques minutes, au lieu de plusieurs heures.
S TOCK A GE SÉCU RISÉ D AN S LE M O N D E E N T I E R
Les centres de données de SolarWinds Backup sont répartis
sur trois continents et offrent un stockage sécurisé
24 heures sur 24. Les certifications de nos centres de
données remplissent toutes les exigences en matière de
normes juridiques et réglementaires. Notre service est
évolutif, il croît avec votre activité et offre une disponibilité
de 99,999 %. Cette solution classée parmi les meilleures
de sa catégorie a obtenu la certification ISO 27001
(Systèmes de gestion de sécurité de l’information).
D O N N ÉES SÉCU RISÉE S D E B O U T E N B O U T
Les données sensibles ne sont pas sécurisées au moyen
de n’importe quel niveau de cryptage, chaque client présente
des besoins différents. Les utilisateurs peuvent ainsi choisir
leur niveau préféré : AES 128 bits, AES 256 bits ou Blowfish
448 bits (niveau militaire).

SÉCURITÉ MULTICOUCHE

R E S T AUR E Z T OUT
SolarWinds Backup restaure tout ce dont vous avez besoin.
La restauration d’un fichier unique est bien entendu simple.
Mais la restauration d’un système entier, d’une base de
données Microsoft Exchange ou SQL, d’un élément de boîte
aux lettres Exchange dans un système virtuel l’est
tout autant.
R E PR IS E D’ACT IVIT É APR È S S INIS T R E
La garantie d’une continuité d’activité nécessite un
processus de reprise d’activité après sinistre rapide
et éprouvé. SolarWinds Backup propose :
• Bare Metal Recovery simplifie et réduit le
temps de récupération des systèmes physiques
Windows. Elle peut également être utilisée pour
migrer une installation Windows existante vers
une nouvelle plateforme matérielle.
• La reprise d’activité virtuelle automatise la restauration
complète d’un système sur un hyperviseur Hyper-V®
ou VMware®. Cette option peut être utilisée avec la
fonctionnalité « Reprise d’activité virtuelle continue » afin
de restaurer chaque nouvelle sauvegarde sur une instance
virtuelle « prête à l’emploi », à un endroit différent, et
d’obtenir ainsi un test automatique du système restauré.
CIBL E S DE R E S T AUR AT ION DANS L E CLOUD
Les systèmes stratégiques associés à des objectifs de temps
de reprise (RTO) courts ne requièrent plus la maintenance
d’une infrastructure physique ou virtuelle dédiée. Les cibles
de restauration dans le Cloud permettent de disposer en
permanence d’une telle infrastructure. La fonctionnalité
« Reprise d’activité virtuelle » prend en charge les récupérations
sur Microsoft Azure et Amazon EC2, ou n’importe quel
environnement hébergé par vos soins, ce qui permet
aux systèmes d’être disponibles en un instant.

INTELLIGENCE COLLECTIVE

SolarWinds MSP offre aux fournisseurs de services informatiques les technologies garantes de leur réussite.
Axées sur la sécurité multicouche, l’intelligence collective et l’automatisation intelligente, les solutions
de SolarWinds MSP sont disponibles sur site ou dans le Cloud, s’accompagnent de recommandations
pratiques, et aident les fournisseurs de services informatiques à réaliser leurs tâches plus facilement et plus
rapidement. Ils peuvent ainsi se concentrer sur l’essentiel : respecter leurs accords de niveau de service et
fournir des services de manière efficiente et efficace.
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