Sauvegarde Cloud

Les principales nouvelles fonctionnalités

Indépendance
du Cloud

Déduplication
des données

Reprise des
sauvegardes
interrompues

Cryptage
isolé

Vous pouvez choisir
votre prestataire de
services Cloud pour le
stockage de vos
données. Profitez de plus
d’options.

Réduisez
considérablement
l’utilisation de votre
bande passante et vos
besoins d’espace de
stockage lors de la
sauvegarde dans le Cloud.

N’envoyez jamais deux
fois les mêmes données.
Si les sauvegardes sont
interrompues, vous
reprenez où vous vous
êtes arrêtés.

Créez des conteneurs de
sauvegarde isolés et
cryptés. Même votre
founisseur Cloud ne peut
pas accéder à vos
données.

Plus d’informations sur ces fonctionnalités

BackupAssist 10 :
Nouvelles fonctionnalités
Sauvegarde Cloud
Vous pouvez choisir votre fournisseur Cloud
Contrairement à la plupart des logiciels de sauvegarde et de récupération après sinistre, qui vous
impose d’utiliser le stockage Cloud de leur fournisseur, BackupAssist offre l’Indépendance de votre stockage Cloud.
Vous pouvez choisir où vous souhaitez stocker vos sauvegardes,
et ajuster vos options de stockage en fonction de vos besoins.
BackupAssist supporte actuellement Amazon (S3) et Microsoft Azure.
Le support optionnel d’autres fournisseurs Cloud public ou privé sera prochainement disponible.
Avantages clients

Avantages MSP

• Utilisez vos comptes et infrastructures Cloud
existants, pas les nôtres.

• Accédez aux données de vos clients sur vos
propres comptes Cloud.

• Choisissez le niveau de redondance en fonction de votre
seuil de tolérance de risques et de votre budget.

• Profitez de nombreuses remises et des tarifs
partenaires.

• Vous pouvez spécifier l'emplacement géographique de
vos données pour répondre aux exigences de conformité.

• Facturez vos clients individuellement, générez des
revenus récurrents et rentables.

Notre cryptage garde vos données en toute sécurité
BackupAssist vous permet de créer des conteneurs de sauvegarde isolés - par entreprise,
par département ou même par serveur.
En utilisant le cryptage AES-256, chaque conteneur est complétement indépendant des autres. Différentes clés
de cryptage sont utilisées pour chaque conteneur.
Votre fournisseur Cloud n’a pas connaissance du contenu de vos données, et il est complétement
impossible pour votre fournisseur Cloud ou un hacker de voler vos données. Vous êtes le seul à pouvoir
créer ou gérer une clé de cryptage.

Plus d’informations sur ces fonctionnalités

BackupAssist 10 :
Nouvelles fonctionnalités
Sauvegarde Cloud
Déduplication et compression de données
Pour réduire vos coûts d’hébergement Cloud, BackupAssit propose la déduplication et la compression
avancées de données. Vos données sont décomposées en bits, dédupliquées, puis compressées.
Cela permet d'économiser de l'espace et de diminuer les coûts d'hébergement dans le Cloud, tout en
réduisant le temps de chargement/téléchargement des données et en améliorant
le temps de récupération.

Exemple d'étude de cas
Un serveur Hyper V avec les machines virtuelles X exécutant les diﬀérents systèmes d’exploitation Y.
Taille originale:

1.46 TB

Après déduplication et compression: 425 GB

Un faible coût, peu importe la quantité de données
Les fonctionnalités Cloud de BackupAssist sont vendues sous forme de licence perpétuelle
additionnelle, coûtant 148€. Jamais auparavant, tant de fonctionnalités avancées pour les PME
étaient disponibles à un prix aussi bas.
Il n'y a pas de limite sur la quantité de données que vous gérez.
Que vous sauvegardiez 100 Go ou 5 To, c'est le même prix.
En outre, la licence perpétuelle permettra aux entreprises d’économiser de l’argent sur le long terme.
Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez-nous ventes@watsoft.com ou au 05.56.15.75.70

