
 

Assure la cyber-resilience dans 165 pays.
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     Sauvegardes fiables
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     Redémarrer rapidement
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Innovations de pointe en matière de cybersécurité
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Le premier système 

de sauvegarde 

cyber-résilient 

au monde.

Sauvegarde facile & flexible

Sauvegardez les fichiers, 

dossiers, applications, bases 

de données et les systèmes.

Physique et virtuel

Protège les machines 

physiques & Hyper-V.

Sur site, hors site & dans le 

Cloud

Sauvegarde sur les machines 

sur site et sur le stockage 

Cloud. Adaptez les systèmes 

de sauvegarde pour atteindre 

les objectifs de résilience.

Choisissez le stockage

NAS local, disque dur USB, 

RDX, iSCI, bande, Cloud 

public et privé : compatible 

AWS, Azure et S3.

Récupérations prévisibles 

Restaure tout, des fichiers 

individuels aux systèmes 

entiers à partir de bare metal.

Outils de récupération avancés

Récupération rapide de VM 

Hyper-V, restauration granulaire 

Exchange, démarrages des 

sauvegardes et plus encore.

CryptoSafeGuard

Préserve l'intégrité des sauvegardes, en les 

protégeant contre la corruption des logiciels 

malveillants et des pirates informatiques. 

Notification (e-mail/SMS) des activités suspectes.

Cyber Black Box

Cette innovation collecte les données 

criminalistiques pour faciliter les enquêtes sur la 

cybercriminalité. Des résolutions plus rapides et 

meilleures aident à prévenir les attaques répétées.

Principaux 
avantages

Fonctionnalités de cyber-résilience

Toutes les fonctionnalités de 

continuité d’activités d'un logiciel 

de sauvegarde et de reprise après 

sinistre. Ainsi que les premières 

innovations mondiales en matière 

de cybersécurité conçues pour 

lutter contre les ransomwares et le 

piratage.

Flexible et fiable

Utilisé par GE, la NASA, 

Siemens, Volvo, Cessna, MIT, 

Stanford et bien d'autres. Clients 

dans 165 pays, depuis 2002.

Logiciel modulaire

Choix des modules 

complémentaires nécessaires, 

permettant ainsi une économie 

financière.

Fournisseur de cyber-resilience dans 165 pays. watsoft.com/backupassist-classic
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Gamme de modules complémentaires pour BackupAssist Classic

BackupAssist Classic v11

Hyper-V Advanced Add-on

SQL Continuous Add-on

 

Tape Archiving Add-on

Cloud Offsite Add-on

Multisite Manager

 

     Abonnement BackupCare 

Cloud Offsite

Exchange Granular

Hyper-V Advanced

SQL Advanced

Tape Archiving

MultiSite 

BackupAssist Classic

Cyber Black Box
Mise à jour de la 

 
version 11 

gratuite

Devenez expert en cyber-resilience. 30 jours gratuits de version d’essai

Produit phare de la gamme. Logiciel de sauvegarde et de reprise après sinistre 

pour Windows Server. Effectue des sauvegardes fiables d'images et de fichiers, 

et restaure tout, des systèmes entiers aux fichiers et dossiers individuels.

Restaure facilement et précisément toutes les données perdues des boîtes 

mails : e-mails, contacts, pièces jointes et entrées de calendrier. Restaurez 

directement les données dans un serveur Exchange en cours d’utilisation.

Des outils avancés pour protéger et restaurer les données Hyper-V. Effectuez 

une récupération instantanée des invités Hyper-V, restaurez de manière 

granulaire les données des invités, et plus encore.

Permet d’éliminer presque toute les pertes de données et protéger le serveur 

SQL. Réduisez l’objectif de point de récupération (RPO)  à quelques minutes et 

effectuez des restaurations ponctuelles.

Prenez soin de toutes les installations BackupAssist Classic à partir d'une seule 

console. Gérez à distance les déploiements, les sauvegardes, les restaurations et 

plus en quelques clics.

Prise en charge des bandes de niveau supérieur pour les systèmes d'exploitation 

Windows tels que Windows Server 2019, Server 2016 et Server 2012 / R2. 

Compressez et cryptez facilement les sauvegardes sur bande. Parfait pour le 

stockage d'archives à long terme.

Déplacez vos fichiers en toute sécurité vers un Cloud public ou privé. La 

déduplication des données permet d'économiser de l'espace, le chiffrement 

garantit la confidentialité et les mesures de protection contre les interruptions 

tiennent compte des pannes Internet.

Assure la cyber-resilience dans 165 pays. watsoft.com/backupassist-classic

Un abonnement BackupCare offre une garantie permanente de la cyber-résilience.

+33 (0)5 56 15 01 01 

ventes@watsoft.com
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