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Protection contre les Ransomwares

 

 

Disque à disque vers le cloud

Capacités de récupération

PROTECTION MULTI-COUCHES

BackupAssist ER protège votre business :
Des interruptions imprévisibles comme par exemple les catastrophes 

naturelles, les équipements défectueux, les menaces modernes 

comme les ransomwares et les piratages.

 

 

 

 

 

 

Protection anti-ransomwares

›  Protéger les sauvegardes 

contre les attaques

›  Analyse contre les ransomwares

  Signalements par SMS›

Imagerie locale rapide

›  Disque à disque vers le Cloud

›  Sauvegardes constantes 

des applications

›  Imagerie incrémentale inversée

Image vers le Cloud

›  Cryptage Zero-knowledge

›  Déduplication et compression

›  Régulation de la bande passante

Capacités de récupération

›  Récupération Bare-metal

›  Récupération vers une VM 

›  Récupération de dossiers et 

d’applications

CARACTÉRISTIQUES

FICHE 

PRODUIT

La protection est assurée par une sauvegarde disque à 

disque vers le Cloud qui crée à la fois des sauvegardes 

locales (sur site) et des sauvegardes sécurisées dans le 

Cloud (hors site).

Avec BackupAssist ER, toutes les sauvegardes sont 

récupérables depuis n'importe quelle machine et 

peuvent être utilisées aussi bien pour des récupérations 

complètes du système que pour des récupérations 

granulaires. Les sauvegardes seront préservées grâce 

notamment à la fonction CryptoSafeGuard qui les protège  

des attaques tout en prévenant toute menace provenant 

de données corrompues.  

Ces fonctionnalités de base travaillent ensemble pour 

protéger votre entreprise et vous garantir une reprise 

réussie à tous les coups.

Grâce à ses multiples couches de protection, BackupAssist ER 

permet de réaliser facilement des récupérations prévisibles et 

réussies à partir de sauvegardes locales et dans le Cloud

CryptoSafeGuard protège vos sauvegardes contre les logiciels de rançon de 3 façons. Backup Shield empêche les processus non 

autorisés de créer, supprimer ou mettre à jour vos données de sauvegarde. La fonction de détection analyse les données sauvegardées 

pour détecter tout signe d'infection par un logiciel de rançon et bloque l'exécution des tâches, ce qui maximise la disponibilité des 

sauvegardes réussies pour la récupération. CryptoSafeGuard envoie un SMS rapide pour vous avertir de tout risque détecté.

Créer des sauvegardes d'images locales rapides qui sont dupliquées dans le Cloud. Elles sont compatibles avec les applications afin 

que vos bases de données SQL, Exchange ainsi que d'autres applications compatibles VSS soient protégées. Le format de sauvegarde 

est une chaîne de fichiers VHDX à incrémentation inverse, avec un cryptage AES 256 CBC en option, qui fournit un historique des 

sauvegardes tout en améliorant la fiabilité et la rapidité d'accès à la dernière sauvegarde.

Notre nouvelle technologie dans le Cloud envoie l'image à l’espace de stockage de votre choix Microsoft Azure Blob Storage ou 

Amazon S3, vous offrant ainsi une copie hors site de vos données, bien protégées contre les cyberattaques. Pour la transmission et le 

stockage, les données sont dédupliquées par des fragments de données dans les fichiers, puis compressées et cryptées pour des 

raisons de confidentialité et d'efficacité. Cela permet d'obtenir un cryptage Zero-knowledge tout en garantissant que chaque sauve-

garde suivante est incrémentielle. De plus, BackupAssist ER prend en charge la limitation de la bande passante pour minimiser l'impact 

sur votre réseau.

Avec les sauvegardes bare metal de BackupAssist ER, vous pouvez effectuer une restauration granulaire, une restauration instantanée 

ou une restauration complète sur différent hardware, un Cloud ou une VM à partir de n'importe quelle sauvegarde, provenant de 

n’importe quelle installation.

La création d'un seul support de récupération Lifeline Recovery en tant que lecteur amorçable ou ISO vous donne un environnement de 

démarrage spécialisé prenant en charge les récupérations Bare-metal sur des disques plus ou moins grands, et avec un contrôle du 

disque cible par volume.

Grâce à VM Instant Boot, vous pouvez effectuer une restauration rapide en démarrant une nouvelle VM Hyper-V à partir de la sauve-

garde, ce qui minimise les temps d'arrêt et permet de remettre votre business en marche en quelques minutes. La restauration granu-

laire des fichiers, des dossiers, des bases de données individuelles SQL et Exchange, ou encore la restauration de boîtes mails Exchange 

individuelles, d'éléments de messagerie, de calendrier et de contacts sont faciles grâce aux capacités de restauration intégrées de 

BackupAssist ER.
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BackupAssist ER supportes les systèmes suivants : 

›  Windows Server 2019

›  Windows Server 2016

›  Windows Server 2012 r2

›  Windows 10

Les versions 32 bits et classiques ne sont pas prises en charge.

 › Protection des sauvegardes directes : CryptoSafeGuard 

le détecteur de

paramétrables, envoyées par e-mail & par SMS

CryptoSafeGuard  ne laisse pas le contenu affecté par un  

ransomware corrompre les sauvegardes

 › Analyse anti-ransomwares :

 ›

PLATEFORMES SUPPORTÉES PROTECTION ANTI-RANSOMWARES

CONSIDÉRATIONS TECHNIQUES

SAUVEGARDE LOCAL

RÉCUPÉRATION

SAUVEGARDE CLOUD

VM INSTANT BOOT

VM INSTANT BOOT

 

CLOUD VM DISASTER RECOVERY (VMDR)

La fiche technique fait référence à BackupAssist ER v.1.0. Informations correctes en juillet 2020
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VM Instant Boot vous permet de démarrer une 

sauvegarde en tant qu'invité Hyper-V. Cela permet de 

minimiser les temps d'arrêt et de reprendre votre 

activité en quelques minutes.

Si votre sauvegarde locale et votre serveur sont perdus, 

téléchargez depuis votre sauvegarde en ligne une 

nouvelle installation, puis utilisez VM Instant Boot pour 

restaurer vers l’Hyper-V.

Shield empêche la modification non autorisée des sauvegardes 

Destinations prises en charge : tout disque (USB, iSCSI) 

ou partage de réseau (y compris NAS) 

localement cartographié.

Destinations prises en charge : Amazon S3 bucket, 
Microsoft Azure blob storage container.

Format de fichier de sauvegarde : fragments de données 
propriétaires dédupliqués, compressés et cryptés.

Versions antérieures : à jamais incrémentielles.

Rétention : précisez le nombre de sauvegardes que vous 
souhaitez conserver.

Cryptage : les données sont cryptées au moyen de l'AES-256.

Déduplication et compression : permet de réaliser des 
économies d'espace types de 50 à 75 %

Résistance à l'échec : supporte la récupération automa-
tique si une sauvegarde précédente a été interrompue.

Format de fichier de sauvegarde : chaîne de fichiers 

VHDX. Peut être ouvert à l'aide d'outils Windows 

standard.

Versions antérieures : les sauvegardes historiques sont 

stockées à l'aide d'un système incrémentiel inverse.

Rétention : précisez le nombre de sauvegardes que 

vous souhaitez conserver.

Cryptage : possibilité de crypter en utilisant le 

cryptage AES-256 CBC.

Résistance à l'échec : supporte la récupération 

automatique si une sauvegarde précédente a été 

interrompue.

Création de supports Lifeline Recovery : créez les 

supports à l'aide de n'importe quelle plateforme prise 

en charge par BackupAssist ER.

Type de sauvegarde : prend en charge les sauvegardes 
locales et Cloud d'un serveur complet (compatible BMR). La 
prise en charge des sauvegardes locales cryptées sera ajoutée 
dans une prochaine version.
Support Hyper-V : récupérez votre serveur sur toute 
plateforme supportant BackupAssist ER et fonctionnant sous 
Hyper-V (y compris Windows 10).

Sauvegarde originale : les modi�cations e�ectuées 
pendant l'exécution de la VM récupérée sont sauvegardées 
séparément, et la sauvegarde originale n'est pas touchée.

Taille du support Lifeline Recovery : environ 512MB.

Bare-metal Disaster Recovery (BMDR) options: P2P, 

P2V, V2P, V2V, P2C, V2C, C2P, C2V, C2C.

Médias soutenus : Lecteur USB ou ISO.

Exchange Granular : nécessite une sauvegarde locale. 

Si vous avez besoin de restaurer à partir d'une 

sauvegarde dans le Cloud, vous pouvez d'abord 

télécharger la base de données Exchange.

Assure la Cyber-Résilience dans 165 pays


