La solution de sauvegarde et
réplication virtuelles conçue
spécialement pour les petites et
moyennes entreprises.

Rapidité et
performance

Sauvegarde de machine
virtuelle rapide et sans
difficulté en moins de 15
minutes.

Meilleures économies
de stockage du marché
Réduisez les besoins de stockage
de plus de 65% grâce à notre
technologie de déduplication à la
volée augmentée.

Durée minimale
du RPO et RTO

Réduction considérable
de la perte de données
maximale admissible (RPO)
et de la durée maximale
d’interruption admissible
(RTO).

Essayer de trouver une solution de sauvegarde et réplication pour Hyper-V et VMware sur laquelle vous
pouvez compter est un véritable défi. Vous risquez de dépenser un budget conséquent en logiciels
surchargés de fonctionnalités superflues, qui sont difficiles à gérer et qui ne disposent pas d’un service
de support.
Altaro VM Backup est un logiciel de sauvegarde et réplication fiable qui fait ce qu’il dit, qui est intuitif
et facile à utiliser, à un bon prix, et surtout qui possède un support réactif. La solution de sauvegarde
et réplication est complète et abordable pour les machines virtuelles Hyper-V et VMware, soutenue par
une équipe de support technique dédiée à vous aider dans la protection de l’environnement virtuel.

Plus de 40,000
utilisateurs

altaro.watsoft.com altaro@watsoft.com

Prix par hôte,
pas par socket

Clients satisfaits par
le support Altaro

Plus de 40 000 petites et moyennes entreprises font confiance à Altaro
pour protéger leurs environnements virtuels Hyper-V et VMware.
Altaro VM Backup facilite
la protection des machines
virtuelles Hyper-V et VMware,
elle offre également des
contrôles avancés et la
possibilité
de
créer
et
d’exécuter une stratégie de
sauvegarde sur laquelle vous
pouvez compter.

Sauvegarde

• Déduplication à la volée augmentée - Réduisez
les besoins de stockage de sauvegarde
sur les sites locaux / hors site et accélérez
considérablement les sauvegardes
• Réplication avec optimisation WAN - les VMs
peuvent être répliquées en continue sur un site
distant, ce qui améliore le RTO.
• Protection continue des données - Sauvegarde
des VMs toutes les 5 minutes
• Simultaneité - Exécuter efficacement plus de
sauvegardes, en permettant de sauvegarder
plus de machines virtuelles en même temps
• Sauvegarde Cloud vers Azure
• Moniteur de contrôle des sauvegardes (Backup
Health Monitor)
• Planification et file d’attente flexibles
• Sauvegardes à chaud/en direct
• Sauvegardes hors site via le WAN/Internet
• Sauvegardes hors site via le LAN/Connexion
locale
• Sauvegarde réduite et rapide – compression
• Support pour MS Hyper-V Clusters (CSV) et
VMware vCenter
• Compression et chiffrement de niveau militaire
• Politiques de rétention
• Archivage grand-père / père / fils (GFS)
CLOUD
MANAGEMENT
CONSOLE

La console CMC (Cloud
Management Console)
révolutionnaire d’Altaro vous
permet de surveiller et de
gérer toutes vos installations
Altaro VM Backup à partir
d’une seule console Cloud.

Restaurations et récupérations
rapides et fiables

• Démarrage de la sauvegarde - Démarrer
instantanément n’importe quelle VM à partir de
l’emplacement de sauvegarde.
• Restaurer des copies - Peut restaurer des VMs sur
le même hôte mais avec un nom différent.
• Restauration de fichier
• Restauration d’élément Exchange - Restaure
des éléments individuels à partir de VMs
sauvegardées.
• Restaurez des VMs sur un hôte différent
• Vérification des sauvegardes et restaurations de
Sandbox - Créez et testez un plan de récupération
pour vous assurer que vous êtes couvert en cas de
sinistre.
• Restauration granulaire
• Restaurations rapides de OnePass

Contrôle total
• Console de gestion centrale et à distance Surveillance et gestion complètes de toutes les
installations Altaro à partir d’une console centrale
(différent de la console CMC)
• RESTful API
• Intégration avec Connectwise Automate (LabTech)

Conçue pour les utilisateurs finaux, revendeurs
informatiques ou MSPs, elle offre:
• Multi-clients : conçue pour surveiller et gérer plusieurs hôtes, clients (si
vous êtes un revendeur informatique) ou des sites.
• Mise à jour en temps réel : affichez l’activité de l’opération en cours et
les résultats de la sauvegarde lorsqu’ils se produisent.
• Gérez vos sauvegardes/restaurations : démarrez les sauvegardes
et restaurez les VMs, configurez les emplacements de sauvegarde,
les emplacements hors site et les clés de chiffrement, définissez les
emplacements par défaut, et bien plus encore.
• Accès au portail depuis n’importe où : Il n’est pas nécéssaire que les
VPNs soient sur site.
• Accès au programme Altaro VM Backup pour les MSPs : les
revendeurs IT peuvent gérer la facturation de leur abonnement Altaro,
le paiement, etc.

STANDARD
EDITION

UNLIMITED
EDITION

UNLIMITED
PLUS

par hôte

par hôte

par hôte

5 VMs par hôte

VMs illimitées
par hôte

€485 HT €595 HT
Nombre de machines virtuelles pouvant être
sauvegardées et restaurées par l’hôte

€765 HT

VMs illimitées par
hôte

MSPs
Prix par VM
et par mois

VMs illimitées, le
coût est par VM et
non par hôte
Abonnement
mensuel

Utilisation indéfinie/perpétuelle du logiciel
Gestion de serveur hors site via CMC
Altaro Cloud Management Console

Un outil de gestion basé sur le Web pour surveiller et gérer
toutes les installations à partir d’une seule console en ligne.

Réplication avec optimisation WAN

Les VMs peuvent etre répliquées en continue sur un site
distant, ce qui améliore considérablement le RTO.

Protection continue des données (CDP)
Déduplication à la volée augmentée
Boot VM à partir de la sauvegarde
Prise en charge des clusters MS Hyper-V (CSV)
et VMware vCenter
Restauration au niveau de l’élément Exchange

Restaurer des éléments individuels à partir de machines
virtuelles sauvegardées.

Archivage grand-père / père / fils (GFS)
Planification de sauvegarde flexible
Sauvegardes à chaud/en direct

Sauvegardez les machines virtuelles sans avoir à les arrêter.

Sauvegardes réduites et rapides Compression
Technologie de sauvegarde incrémentielle
ReverseDelta
Restaurer une copie - Peut restaurer des machines

virtuelles sur le même hôte mais avec un nom différent (càd
que cela ne remplace pas les machines virtuelles existantes).

Sauvegardes hors site sur WAN / Internet
Connexion - w / Accélération WAN
Console de gestion centrale et à distance
Cryptage des sauvegardes de niveau militaire
(AES)
Restauration de fichier et dossier
Restauration des machines virtuelles sur un
hôte différent
Restauration de Sandbox - Vérification de
sauvegarde Créez et testez un plan de récupération pour
vous assurer que vous êtes couvert en cas de catastrophe.

Support technique prioritaire (support de l’éditeur
en anglais, support assuré en français par Watsoft)

Sauvegarde
hors site

Sauvegarde hors
site et sur site

Sauvegarde hors
site et sur site

Sauvegarde hors
site et sur site

Altaro VM Backup bénéficie de la technologie de déduplication à la volée augmentée qui accélère
considérablement les sauvegardes et réduit les besoins de stockage, ainsi que Boot from Backup, qui
permet de démarrer instantanément n’importe quelle version de VM depuis la destination de sauvegarde
sans affecter les données, et bien plus encore.
Spécialisée dans la réplication pour les environnements virtualisés, la dernière version de la solution
introduit la fonctionnalité de réplication avec optimisation WAN. Cette fonctionnalité permet à une
entreprise de créer une copie continue de ses machines virtuelles (VMs) sur un site distant et de basculer
immédiatement vers cette copie, dans le cas d’un sinistre.
Il est facile et rapide de mettre en place une stratégie de sauvegarde solide. Installez simplement le
logiciel et démarrez la première sauvegarde de VM en moins de 15 minutes. Vous n’avez pas besoin d’être
un expert pour utiliser VM Backup, vous n’avez pas besoin de logiciel supplémentaire pour l’exécuter, et
le prix est tout aussi attractif.

Fonctionnel
et efficace

Avis Clients

Prix
imbattable

Support
réacif

J’ai essayé Dell AppAssure, Symantec Backup Exec,
Veeam Backup, Acronis, Overall, dans l’ensemble Altaro
VM Backup est aussi bon que les autres voire meilleur,
beaucoup plus simple (et j’aime quand c’est simple), et
ai-je mentionné que vous avez également le prix le plus
abordable?
David Owen, IT Manager, The McNeely Companies

Altaro VM Backup est le meilleur logiciel de sauvegarde.
Je l’ai déjà utilisé, vous pouvez passer du téléchargement
à la préparation d’une sauvegarde en 10 minutes. Le
support a été formidable, ils ont répondu à n’importe
quelle question rapidement et efficacement.
Simon Gay, Technical Consultant, Sicon Ltd.

Demandez un essai gratuit de 30 jours sur : altaro.watsoft.com

altaro.watsoft.com altaro@watsoft.com
Tél. : +33 (0) 556 157 570

