Principales raisons d'utiliser
NetBackup Recovery Vault
Stockage cloud transparent intégré
à NetBackup et géré par Veritas.
Pourquoi choisir un stockage cloud géré ?
Aujourd'hui, avec la diversité croissante des nouvelles charges de travail et l'augmentation rapide des volumes de données,
les entreprises ont besoin d'une solution flexible, évolutive et rentable qui les aide à protéger les données contre les ransomwares,
les erreurs des utilisateurs et les autres menaces.
Bien que les solutions de protection des données sur site puissent constituer un composant efficace d'une solution générale,
elles ne peuvent pas garder le rythme des complexités des infrastructures informatiques modernes, ni des exigences économiques
auxquelles les dirigeants IT doivent se soumettre pour que l'entreprise reste agile et compétitive.

NetBackup Recovery Vault
NetBackup™ Recovery Vault est un service de conservation des données basé sur le cloud pour les entreprises qui ont besoin de gérer
la croissance de leurs données à l'aide d'une option de stockage intégré qui leur fournit simplicité et sécurité et dont ils peuvent anticiper
les coûts. La solution permet aux utilisateurs de conserver leurs données dans le cloud sans compromettre les politiques de conformité
ou de sécurité cruciales, et leur permet de bénéficier de toute l'automatisation et l'évolutivité intelligentes fournies par NetBackup.

1. Utilisation
Les utilisateurs de NetBackup n'ont plus besoin de travailler directement avec un fournisseur de stockage cloud
tiers pour provisionner et utiliser le stockage cloud dans le cadre de leurs politiques de cycle de vie des données
d'entreprise. À la place, les utilisateurs pourront désormais utiliser un processus simplifié présenté dans l'interface
utilisateur (IU) familière de NetBackup.
Les solutions d'autres fournisseurs nécessitent que vous travailliez séparément avec un fournisseur de stockage
cloud tiers pour provisionner votre cible de stockage cloud, puis que vous utilisiez les informations de compte
fournies lorsque vous insérez le stockage cloud en tant que destination dans l'interface utilisateur/le cadre
stratégique. Recovery Vault vous fait gagner du temps en évitant cette complexité.

2. Intégration
La nouvelle option Recovery Vault a été entièrement intégrée dans le produit NetBackup de base et ne nécessite
de votre part ni installation, ni formation, ni gestion d'outil ou de solution supplémentaire. Bien que la plupart
des fournisseurs ne proposent aucune offre similaire à NetBackup Recovery Vault, ceux qui le font proposent
généralement cette fonctionnalité via un produit ou une offre de service séparé.

3. Gestion de la conservation des données
Veritas comprend que les entreprises ont besoin de contrôler leurs données, y compris leur emplacement
de stockage et leur temps de conservation.
NetBackup Recovery Vault n'impose aucune limite ou restriction quant à la durée de stockage des données client
dans le cloud : vous êtes entièrement maître de ce paramètre. En comparaison, de nombreux concurrents imposent
des restrictions ou une « durée de vie » maximale pour l'utilisation des ressources de stockage cloud.

4. Optimisation des données
En s'appuyant sur la technologie MSDP puissante et mature de NetBackup, les données stockées dans le cloud
à l'aide de NetBackup Recovery Vault bénéficient entièrement de la déduplication des données, optimisant
la consommation de stockage cloud et réduisant les coûts de stockage. Les coûts de stockage se basent
sur la consommation de stockage back-end, vous permettant d'optimiser les coûts grâce aux technologies
de déduplication et de compression.

5. Coût de possession
Bien que de nombreux fournisseurs de services de cloud public facturent les opérations PUT/GET, les opérations de
sortie et d'autres opérations de transfert de données, NetBackup Recovery Vault est facturé selon une grille de tarifs
fixes, dépendant de la consommation de stockage back-end en téraoctets.* Et comme il est conçu pour fonctionner
avec les déploiements NetBackup existants, vous n'avez pas besoin de déployer une infrastructure supplémentaire.
Ce programme de licence simple vous permet de planifier vos exigences de croissance des données en toute
confiance et d'éviter tous frais cachés ou inattendus.

6. Résilience contre les ransomwares
NetBackup Recovery Vault renforce la stratégie de sécurité déjà forte de Veritas Ransomware Resiliency, vous
fournissant une barrière de stockage de données sur le cloud supplémentaire contre la menace d'une infection
par ransomware et une couche supplémentaire à partir de laquelle vous pouvez effectuer une restauration en cas
d'urgence. Et ce, sans ajouter d'infrastructure ni ouvrir de port non standard, limitant ainsi la surface d'attaque
pour les ransomwares.
Plusieurs options de chiffrement, y compris plusieurs solutions tierces, sont disponibles pour les données au repos
et en transit, assurant la protection contre l'exfiltration de données. Via NetBackup, Veritas offre la possibilité unique
d'effectuer une analyse de détection des anomalies avant d'envoyer les données vers Recovery Vault, améliorant
la capacité de nos clients à déterminer rapidement les « dernières bonnes sauvegardes connues » au cas où une
restauration serait nécessaire.

En savoir plus
NetBackup Recovery Vault fournit un provisionnement rapide, des fonctionnalités de création de rapports intégrées, des capacités
d'analyse des tendances de consommation de stockage, ainsi que la valeur d'un fournisseur unique pour le support technique pour
l'intégralité de votre solution de protection des données, offrant ainsi le coût total de possession général le plus bas du marché.
Recovery Vault est disponible sous licence par abonnement par période de 1, 2 ou 3 ans.
Pour en savoir plus sur NetBackup Recovery Vault, consultez www.veritas.com/recoveryvault.

* Si les opérations de transfert de données sont jugées excessives, des frais supplémentaires peuvent s'appliquer.

À propos de Veritas
Veritas Technologies est un leader mondial de la protection et de la disponibilité des données. Plus
de 80 000 entreprises, dont 87 % des entreprises du classement Fortune Global 500, nous font
confiance pour faire abstraction de la complexité informatique et simplifier la gestion des données.
La plate-forme Enterprise Data Services automatise la protection et orchestre la récupération
des données partout où elles se trouvent, garantit la disponibilité des applications essentielles,
24 h/24 et 7 j/7, et fournit aux entreprises les informations dont elles ont besoin pour se conformer
à une réglementation en constante évolution. Connue pour sa fiabilité à différentes échelles et
son modèle de déploiement qui répond à tous les besoins, la plate-forme Veritas Enterprise Data
Services prend en charge plus de 800 sources de données différentes, plus de 100 systèmes
d'exploitation différents, plus de 1 400 cibles de stockage, et plus de 60 plates-formes cloud
différentes. Pour en savoir plus : www.veritas.com. Suivez-nous sur Twitter : @veritastechllc.
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