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Stockage cloud transparent géré par Veritas.

Présentation

Veritas Alta™ Recovery Vault (auparavant NetBackup Recovery Vault) est 

un service de conservation des données basé sur le cloud qui offre une 

option de stockage secondaire transparente et entièrement gérée pour 

les utilisateurs de NetBackup.

Des milliers d'entreprises dans le monde font confiance à NetBackup pour 

protéger plus de 100 exaoctets de données. Veritas Alta Recovery Vault 

est entièrement intégré à NetBackup, ce qui simplifie le stockage cloud en 

tant que service, tout en permettant une évolution sans limite. Veritas Alta 

Recovery Vault conserve les données en toute sécurité dans le cloud sans 

compromettre les politiques de sécurité ou de conformité cruciales.

Vos données toujours protégées

Toutes les entreprises comprennent que les données non protégées sont 

une catastrophe annoncée. Les approches traditionnelles de la protection 

des données dans le cloud ne sont pas en phase avec la complexité 

informatique, les menaces grandissantes ou encore les attentes économiques.

Veritas Alta Recovery Vault et le moteur de politique cloud intelligent s'assurent qu'aucune donnée ne soit oubliée et l'isolation 

multicloud vous offre une protection complète contre les ransomwares et autres menaces. Avec Veritas Alta Recovery Vault, 

une entreprise peut s'assurer de la sécurité de ses données dans le cloud, élaborer des stratégies de reprise après incident, 

répondre aux exigences de conformité et de gouvernance des données et éviter la perte de données due aux ransomwares.

Géré par Veritas

Avec Veritas Alta Recovery Vault, la protection 

des données critiques dans le cloud n'a 

jamais été aussi facile. Intégré de manière 

transparente à NetBackup et Veritas Alta 

Data Protection, il fournit une interface 

utilisateur facile à utiliser qui simplifie le 

provisionnement, la gestion et la surveillance 

des ressources de stockage cloud et des 

politiques de conservation.

En quelques étapes simples, vous pouvez 

provisionner automatiquement la cible de 

stockage cloud de votre choix, la rendre 

disponible à l'utilisateur et l'affecter à un 

workflow de sauvegarde en tant que nouvelle 

cible de stockage. 

Pourquoi choisir Veritas Alta Recovery 
Vault ?

• Réduction des risques : gérez la sécurité, 

la conservation et la conformité du cloud. 

• Évolutivité illimitée : faites face à la 

croissance des données de manière 

efficace, sans compromettre la gestion.

• TCO réduit : choisissez un abonnement 

en tant que service aux coûts prévisibles, 

sans frais dissimulés. 

• Résilience automatisée : protégez les 

données des ransomwares et autres 

menaces avec des politiques cloud 

intelligentes et une isolation multicloud.



Réduire la complexité et les risques

Non seulement Veritas Alta Recovery Vault simplifie le processus de provisionnement du nouveau stockage dans le cloud, mais il réduit 

également les risques.

Lorsque vous utilisez des fournisseurs de services cloud publics auto-gérés pour vos sauvegardes, le provisionnement d'un nouveau 

stockage nécessite que vous suiviez une série d'étapes laborieuses pour créer un compte, définir les niveaux d'accès, sélectionner 

les politiques de protection et valider la configuration. Ce processus peut créer des failles dans la sécurité et la conformité. Veritas 

Alta Recovery Vault élimine la complexité et réduit les risques. Vous provisionnez et gérez tout le stockage comme des ressources 

de service, avec un verrouillage de sécurité et des politiques d'authentification basées sur les rôles. Éliminer la multiplicité des 

comptes et des interfaces utilisateurs des différents fournisseurs de cloud permet de vous assurer que les politiques de sécurité 

et de conformité sont toujours appliquées. 

Et comme Veritas Alta Recovery Vault s'intègre étroitement à NetBackup et Veritas Alta Data Protection, votre stockage cloud 

bénéficie des mêmes capacités, notamment :

• Chiffrement des données en transit et au repos : assure la conformité et protège les données des ransomwares et autres 

attaques malveillantes.

• Détection des anomalies basée sur l'IA/le ML : identifie les modifications inattendues des données de sauvegarde et donne 

l'alerte avant qu'un événement puisse se produire, ce qui garantit que les données sont toujours récupérables.

• Moteur de politique cloud intelligent : réduit la complexité de la protection des données cloud en détectant les nouvelles 

charges de travail et en appliquant automatiquement les politiques de protection sur les clouds principaux.

• Stockage cloud immuable : assure que les données de sauvegarde ne puissent pas être modifiées sans autorisation et permet 

aux organisations de respecter les exigences réglementaires.

TCO réduit

La croissance des données dépasse les prévisions et les sauvegardes cloud peuvent être complexes, lentes et causer des 

dépassements de budgets importants. Veritas Alta Recovery Vault transforme le processus complexe de protection de données 

cloud d'entreprise en une pratique automatique et simple. Recovery Vault fait évoluer sans effort la protection sur le cloud hybride, 

tout en contrôlant les coûts pour que vous puissiez :

• Éviter la mauvaise surprise de factures de cloud qui explosent à cause de frais de transfert de données inattendus ;

• Rationaliser les opérations avec l'automatisation et une gestion renforcée ;

• Ne payer que pour l'utilisation avec un service de tarification à l'usage ;

• Minimiser les coûts tout en améliorant les accords de licence de service (SLA) grâce à la compression et à la déduplication côté 

client qui réduisent la quantité de données envoyées, stockées et récupérées dans le cloud, ce qui permet de gagner du temps 

et de l'argent.
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À propos de Veritas

Veritas Technologies est un leader dans la gestion des données multicloud. Plus de 
80 000 entreprises, dont 95 % des entreprises du classement Fortune 100, nous font confiance 
pour les aider à assurer la protection, la récupération et la conformité de leurs données. Veritas 
est réputée pour sa fiabilité à grande échelle, qui offre aux clients la résilience dont ils ont 
besoin contre les interruptions qui pourraient survenir en cas de cyberattaque, par exemple 
de ransomware. Aucun autre fournisseur n'est en mesure d'égaler la capacité d'exécution de 
Veritas, avec la prise en charge de plus de 800 sources de données, de plus de 100 systèmes 
d'exploitation, de plus de 1 400 cibles de stockage et de plus de 60 plates-formes cloud via une 
approche simple et unifiée. Grâce à Cloud Scale Technology, Veritas réalise aujourd'hui sa stratégie 
de gestion autonome des données qui réduit les coûts opérationnels tout en offrant une valeur 
ajoutée. Pour en savoir plus : www.veritas.com. Suivez-nous sur Twitter : @veritastechllc.
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Veritas Alta Recovery Vault offre un référentiel unique et flexible pour toutes vos sources de données, des charges de travail sur 

site aux charges de travail dans le cloud public. Veritas Alta 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.

En savoir plus

Veritas a plus de 15 ans d'expérience dans les solutions SaaS et a été classée pour la 17e année consécutive leader dans le Magic 

Quadrant de Gartner pour la sauvegarde et la récupération d'entreprise. Nous avons aidé les plus grandes entreprises à protéger 

leurs données, de la périphérie au cœur et au cloud, et nous sommes heureux de pouvoir travailler avec vous.

Veritas Alta Recovery Vault est disponible sous licence par abonnement par période de 1, 2 ou 3 ans. Vous avez le choix entre 

de multiples fournisseurs cloud Back End, ainsi qu'entre le niveau de stockage standard ou d'archive, ce qui vous permet de choisir 

le temps de récupération et la structure de coût qui répond le mieux aux besoins de votre organisation.

Pour en savoir plus sur Veritas Alta Recovery Vault, consultez www.veritas.com/recoveryvault.
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