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Solution de sauvegarde 
de VM dans le Cloud avec 
Altaro et Wasabi à un niveau 
de prix et performance 
imbattable !
Dans de nombreuses entreprises, les machines virtuelles sont des 
composants logiciels essentiels. Mais celles-ci s’avèrent tout aussi 
vulnérables que les matériels sur lesquels elles sont installées. 

matérielle, les meilleures pratiques de l’industrie imposent de faire 
des sauvegardes régulières des VM et de les conserver sur un site 
distant. Mais les entreprises qui utilisent un grand nombre de VM 
aux volumes variables peuvent  parfois être dissuadées par le coût 
prohibitif du stockage associé.

Le stockage Cloud Wasabi et le logiciel 
Altaro VM Backup constituent une 
solution économique de protection 
des données pour les environnements 
Hyper-V et VMware.
Wasabi, le spécialiste du Hot Cloud Storage, est désormais 
nativement intégré à Altaro VM Backup : solution primée de 
sauvegarde et de réplication de machines virtuelles pour les 
environnements Hyper-V et VMware qui propose une console 
mutualisée très pratique pour les fournisseurs de services gérés 
(MSP). 

Grâce à cette intégration, les clients, les partenaires ainsi que 
les MSP utilisant Altaro peuvent effectuer leurs sauvegardes 
rapidement et en toute sécurité directement vers le Cloud Storage 
Wasabi, pour un prix et un niveau de performance imbattables. 
Altaro est déjà une solution de protection des données dont la 

Wasabi renforce l’attractivité économique de la solution. En effet, 
les utilisateurs d’Altaro VM Backup vont pouvoir stocker leurs 

évolutive pour un coût ultra abordable.

Les partenaires et MSP Altaro sont invités à rejoindre le programme 
Wasabi Partner Network, tandis que les revendeurs et MSP sont 
invités à rejoindre le programme de partenariat Altaro.

PRINCIPALES 

FONCTIONNALITÉS

• Solution haute
performance de
sauvegarde, réplication
et restauration, à la fois
simple, robuste et rapide

• Vision globale via une
console centrale de
toutes les instances des
installations Altaro

• Fonctions de niveau
«Entreprise » accessibles à
un prix abordable

• Support rapide 24h24 et
7j/7

• Fortes économies sur
le stockage grâce à la
technologie propriétaire
Altaro Augmented Inline
Deduplication

AVANTAGES

• Continuité des opérations : 
garantie de retour rapide à 
la normale en cas de
sinistre

• Réduction des risques de
perte de données et de
baisse de productivité

• Optimisation de la
production IT grâce à une
nterface utilisateur très
conviviale et intuitive.

•
coûts de stockage

• Génération de revenus
récurrents pour les MSP
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de garanties solides de protection des données et de continuité des opérations. L’offre de stockage 
cloud performante de Wasabi est une solution rapide et très abordable de stockage objets dans le Cloud. 
Altaro VM Backup est une solution primée de sauvegarde et de réplication pour les environnements 
Hyper-V et VMware, qui s’adresse aux MSP, aux revendeurs et aux directions IT des entreprises. Plus de 
50000 entreprises dans le monde apprécient sa simplicité, sa rapidité et ses coûts abordables ; les MSP 

A propos d’Altaro
Altaro est un développeur de solutions de sauvegarde robustes pour les fournisseurs de services gérés 
(MSP), les revendeurs IT et les entreprises. Avec à son actif plus de 50.000 clients dans plus de 121 pays, 
10.000 partenaires et plus de 2.000 MSP à ce jour, Altaro est réputé pour fournir des fonctionnalités 
d’entreprise abordables sans surcoût, ni complexité inutile. Sa solution phare, Altaro VM Backup, est 
une solution de sauvegarde pour environnements virtualisés qui a su s’imposer pour la sauvegarde 

OneDrive et SharePoint. Les deux produits sont disponibles dans le cadre d’abonnements mensuels pour 
les MSP. Une solution gratuite de sauvegarde de serveur physique est également disponible. Altaro est 
présent aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Macédoine du nord et à Malte.
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ABOUT WASABI 

Wasabi est le spécialiste du stockage performant dans le cloud, dont la technologie 
de stockage disruptive revient 5 fois moins cher qu’Amazon S3 et est plus rapide que 
la concurrence sans surcoûts, ni de facturation sur les appels API. Contrairement aux 
fournisseurs Cloud de première génération, Wasabi fournit la meilleure plateforme de 
stockage Cloud au monde. La société a été créée par les co-fondateurs de Carbonite et 
précurseurs du stockage Cloud, David Friend et Jeff Flowers, avec pour mission de faire 
du stockage un bien de consommation courante. Wasabi est une société privée basée à 
Boston USA.
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