Sauvegarde
serveur Windows pour
chaque environnement

Le logiciel n°1 de sauvegarde et de reprise d’activité
après sinistre pour Windows Server.

Sauvegarde
rapide et
sécurisée

Restauration et
récupération
rapide

Physique et
virtuel

Sur-site et
dans le Cloud

Sauvegardez vos
fichiers, dossiers,
applications, bases de
données, systèmes et
bien plus encore.

Restaurez ce que vous voulez
d’un simple fichier à
l’ensemble du système, sur
du matériel identique ou
différent (bare metal).

Des outils avancés
pour la protection des
serveurs physiques et
Hyper-V.

Sauvegardez vos données sur
site, sur un Cloud public ou
privé.
Nouveau module additionnel
"Sauvegarde Cloud" : profitez
de fonctionnalités avancées !

Choisissez
votre média

Outils avancés

Logiciel
modulable

Produit de
choix

Reprise rapide de machine
virtuelle, restauration
granulaire, sauvegardes
amorçables, déduplication,
et bien plus encore !

Economisez de l’argent
en achetant
uniquement le module
dont vous avez besoin.

Utilisé par la NASA, Volvo,
Cessna, MIT, Stanford, et
bien d’autres ! Des clients
dans plus de 165 pays.

Disque dur interne, serveur
NAS/SNAP, disque dur
externe, lecteurs de bandes
magnétiques, clés USB flash,
cartouches QuilStor,
CD/DVD/Blu-ray.

BackupAssist :
Licence de base
et modules additionnels
Qu’est-ce que
BackupAssist 10
peut vous oﬀrir ?

BackupAssist 10

Module additionnel
« Sauvegarde Cloud »

Logiciel de sauvegarde Windows Server et reprise après
sinistre. Effectuez des sauvegardes d'image fiables,
récupérez tout, de l’ensemble du système à des fichiers et
dossiers individuels.
Sauvegardez vos fichiers hors-site en toute sécurité sur le
Cloud public ou privé. Le module additionnel possède de
nouvelles fonctionnalités comme la déduplication, le
cryptage avancé (sans aucune connaissance technique
avancée nécessaire) et la gestion de sauvegardes
interrompues.

Module additionnel
Hyper-V Avancé

Outils avancés pour la protection et la restauration de vos
données Hyper-V. Effectuez la récupération instantanée
des invités Hyper-V, la récupération granulaire des
données des invités et bien plus encore.

Module additionnel
Exchange Granulaire

Restaurez simplement et précisement les éléments de
messagerie : e-mails, contacts, calendriers et autres
données. Restaurez directement vos données depuis un
serveur Exchange actif.

Module additionnel
SQL Continuel

Réduisez les pertes de données et gardez votre serveur
SQL protégé. Atteignez votre objectif de durée maximale
d’interruption admissible (RPO) et effectuez des
restaurations instantanées.

Module additionnel
Archivage sur Bande

Support des lecteurs de bande de haut niveau pour les
derniers logiciels Windows comme Windows Server 2012 /
R2 et 2008 / R2 et SBS 2011. Compressez et cryptez les
sauvegardes sur bande avec facilité.

Module additionnel
Multisite Manager

Multisite Manager vous permet de vous occuper de toutes
vos installations de sauvegarde à partir d'un seul écran.
Gérez à distance les installations, les sauvegardes, les
restaurations et plus en quelques clics seulement.

Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez-nous ventes@watsoft.com ou au 05.56.15.75.70

