
Après avoir favorisé la transformation numérique dans les petites et moyennes entreprises pendant 10 ans, le cloud computing 

est rapidement devenu une technologie vitale pour l'entreprise. Au niveau de l'entreprise, les équipes se concentrent sur l'agilité et 

l'automatisation afin de faciliter l'accélération de la rentabilité lors de la migration des charges de travail informatiques critiques vers 

le cloud. Cela permet de répondre aux exigences métier en matière de performances de calcul et de ressources évolutives. Toutefois, 

l'élément clé qui rendra cette transition plus agile est basé sur quelque chose que beaucoup 

négligent : la protection des données. 

Veritas a établi un partenariat avec Microsoft afin d'offrir une solution de protection des données optimale aux entreprises qui 

cherchent à réduire leurs coûts de stockage des données en déplaçant leurs données vers le cloud. À présent, les fonctionnalités de 

protection des données et de gouvernance de l'information peuvent être étendues de manière native afin de s'adapter à l'intégration 

Microsoft Azure, et ce, au meilleur rythme pour l'entreprise. 

Avec Veritas Backup Exec pour Microsoft Azure, les sociétés peuvent accélérer leur transformation numérique et exploiter plus de 

services cloud Microsoft de manière holistique. Ainsi, elles ne délaissent plus leur environnement sur site et peuvent se concentrer sur 

ce qui compte le plus : leurs données.

MODERNISER LA PROTECTION DES DONNÉES ET RÉDUIRE LE COÛT TOTAL DE POSSESSION

Vous recherchez probablement déjà des solutions pour déplacer vos processus métier vers le cloud public afin de réduire vos coûts et 

de gagner en flexibilité. La protection des données est également une bonne option pour la migration vers le cloud. 

Si vous n'implémentez pas de politiques 

de sécurité et de conformité, le fait de 

déplacer vos données vers le cloud public 

sans réfléchir entraîne un risque d'exposer 

des données hautement confidentielles 

et réglementées. Pour les entreprises 

qui travaillent encore avec des solutions 

sur bande, la migration de données vers 

un stockage en cloud public comme 

Azure pour la conservation à long terme 

des données et la reprise après incident 

permet non seulement de réduire les 

frais de stockage, mais aussi d'évoluer de 

manière intelligente vers la modernisation 

et la transformation numérique.
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Utiliser Backup Exec pour protéger vos données stockées sur Microsoft Azure offrira à votre entreprise les outils nécessaires pour :

• Simplifier la protection des données avec le stockage en cloud Azure sécurisé et évolutif. 

• Réduire les investissements et les convertir en une structure de coûts d'exploitation prédictive, facile à gérer et payable à l'utilisation. 

• Éliminer les processus d'administration et de sauvegarde sur bande lourds et coûteux grâce au stockage en cloud Azure automatisé 

et facile à utiliser. 

• Sécuriser toutes les données statiques et dynamiques grâce à un chiffrement AES 256 conforme aux normes FIPS 140-2. 

• Optimiser l'utilisation et le coût de la bande passante à l'aide de la fonctionnalité de déduplication Backup Exec vers le cloud.

• Visualiser vos économies au niveau du coût total de possession (TCO) ainsi que vos autres avantages métier sur une console de 

gestion unique grâce au calculateur de TCO Veritas.

AMÉLIORER LA REPRISE APRÈS INCIDENT AVEC LA PLATE-FORME CLOUD AZURE 

En optimisant le transfert des données et en réduisant les risques, Backup Exec améliore les avantages que le stockage en cloud Azure 

fournit aux sociétés qui cherchent à passer d'un stockage sur site existant à un stockage en cloud. Vous pouvez mettre à niveau votre 

stratégie de sauvegarde et de restauration en ajoutant un connecteur cloud Azure à Backup Exec.

• Réduisez le RPO et le RTO : gérez en toute simplicité une solution unifiée de sauvegarde et reprise après incident hors site à l'aide de 

la récupération cloud instantanée (basée sur Azure).

• Optimisez le coût de stockage et la bande passante : sauvegardez les données dédupliquées sur le WAN directement sur le cloud 

Azure hors site (aucun  stockage de données de sauvegarde (D2C) sur site).

• Sauvegardez les données vers un disque sur site, un stockage de déduplication, une appliance ou une bibliothèque de bandes 

virtuelles (VTL), puis envoyez une copie hors site au stockage en cloud Azure (D2D2C). 

DÉPLOYER LA PROTECTION DES DONNÉES DANS AZURE POUR LES CHARGES DE TRAVAIL BASÉES DANS LE CLOUD

Le nombre de charges de travail critiques dans le cloud public devrait doubler dans les deux ans à venir, ce qui implique de nouveaux 

défis pour les entreprises en matière de protection des données. Il devient donc d'autant plus vital d'avoir une protection des données et 

une solution de restauration robustes. 

Backup Exec protège les charges de travail de votre cloud Azure ainsi que vos serveurs locaux. Cela garantit ainsi une restauration tout 

aussi rapide des données stockées dans le cloud.

• Simplifiez la restauration et la protection des données : Backup Exec s'intègre à Azure de manière transparente sans processus ou 

outils supplémentaires. 

• Profitez d'une visibilité et d'un contrôle sur vos données, où qu'elles se trouvent : par le biais d'une console unique, gérez toutes vos 

sauvegardes sur l'ensemble de vos charges de travail basées sur Azure et de vos serveurs locaux à l'aide des mêmes workflows et 

modèles de sauvegarde. 
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À PROPOS DE VERITAS TECHNOLOGIES LLC

Veritas Technologies permet aux entreprises de toute taille de faire le jour sur leurs données qui constituent leur ressource numérique la 

plus précieuse. Grâce à Veritas, nos clients peuvent accélérer leur transformation numérique et surmonter les obstacles commerciaux 

et informatiques les plus urgents comme par exemple la gestion des données multicloud, la protection des données, l’optimisation du 

stockage, la mise en conformité et la portabilité des charges de travail, ce sans aucune dépendance  vis-à-vis d’un fournisseur. 86 % 

des entreprises du Fortune 500 comptent aujourd'hui sur Veritas pour les aider à faire le jour sur leurs données dans le but d'optimiser 

leur avantage concurrentiel. En savoir plus, veritas.com/fr ou suivez-nous sur Twitter à @veritastechllc.

• Transformez également votre infrastructure Backup Exec dans le cloud Azure en une destination de reprise après incident pour vos 

serveurs locaux. Restaurez vos serveurs locaux et vos instances basées sur Azure vers votre centre de données local ou un autre 

fournisseur de service cloud sans avoir besoin d'une solution dédiée et coûteuse de reprise après incident.  

RÉSUMÉ

Alors que bon nombre d'entreprises utilisent de plus en plus le cloud Azure pour leurs applications et services, elles souhaitent protéger 

et gérer ces environnements avec une solution de sauvegarde et de restauration fiable. En optant pour les mêmes solutions éprouvées 

de protection des données pour environnements sur site, Backup Exec permet aux organisations d'étendre ces solutions de manière 

homogène à leurs fournisseurs de stockage ou de cloud privé. Avec Backup Exec, les organisations ne rêvent plus d'une transformation 

numérique en toute sécurité : elles la vivent. 

Qu'elles aient déplacé des charges de travail dans le cloud ou qu'elles souhaitent profiter des avantages qu'offre le stockage cloud en 

matière de sauvegarde et de récupération de données locales, Backup Exec propose plusieurs options cloud dans une plate-forme 

unique. 

Backup Exec est disponible en offre prêt au déploiement sur le Azure Marketplace, la boutique en ligne Microsoft des applications et 

outils système cloud publics. Les images sont disponibles sur Azure Marketplace et préconfigurées avec des avantages d'utilisation de 

Backup Exec Hybrid. Les clients peuvent installer le logiciel Backup Exec en suivant le modèle Azure Marketplace avec un déploiement 

en un seul clic vers un serveur hébergé sur Azure.

Rendez-vous sur https://www.veritas.com/product/backup-and-recovery/backup-exec/azure pour en savoir plus.


