Sauvegarde
serveur Windows
pour chaque
environment

Quelles sont les nouveautés BackupAssist 10?

Sauvegarde
Cloud Public

Déduplication
des données

Sauvegarde fichiers,
dossiers et applications
sur le Cloud public.
Supporte Microsoft
Azure et Amazon S3.
RSync n'est pas requis.

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

Aide dynamique
Support avancé
avancée
Windows Server 2016
Sauvegardez et
restaurez des machines
virtuelles imbriquées Nested VMS ou
machines virtuelles
blindées - Shielded
VMS.

Plus d’informations sur ces nouveautés de l’autre côté

Un accès simple à une
aide en ligne
directement accessible
depuis la solution.
Vous êtes seulement à
un clic de la réponse.

BackupAssist 10 :
Nouvelles fonctionnalités
Qu’est-ce que
BackupAssist 10
peut vous oﬀrir ?
Nouvelle option
« Sauvegarde Cloud »

Vous pouvez maintenant sauvegarder des fichiers,
dossiers et applications dans le Cloud public. Profitez
d’une redondance plus importante, d’un traitement des
fichiers volumineux et d’une reprise efficace de vos
sauvegardes en cas d’interruption.

Nouvelles destinations :
Azure & Amazon S3

Prise en charge complète de la sauvegarde avec Microsoft
Azure & Amazon S3. Choisissez la plateforme la plus
appropriée pour le stockage de vos données ! La création
de tâche s’effectue en quelques secondes : vous avez
seulement besoin de créer votre propre compte. Facile et
rapide d’utilisation, aucune connaissance technique
avancée n’est nécessaire pour effectuer un cryptage et
une compression efficaces de vos données.

Déduplication des
données dans le Cloud

BackupAssist 10 inclut la déduplication de données :
vous n’envoyez et ne stockez jamais deux données
identiques ! Cela réduit considérablement la bande
passante et l’utilisation du stockage et vous profitez ainsi
d’importantes économies.

Sauvegarde des machines
virtuelles imbriquées

Avec BackupAssist 10 et Windows Server 2016, vous
pouvez créer, sauvegarder et restaurer des machines
virtuelles imbriquées ; les invités sont hébergés et
s'exécutent avec d’autres invités d’un même hôte.

Sauvegarde des machines
virtuelles blindées

Défendez vos données contre les menaces internes et
externes en créant une VM blindée – qui ne peut pas
être démarrée sur un hôte non certifié – puis,
protégez-la par une sauvegarde cryptée.

Aide dynamique
avancée

Facile d’utilisation, BackupAssist est devenu encore plus
simple ! Une aide en ligne est désormais disponible en
un clic depuis l’interface utilisateur (contenu en anglais).

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

