
Nos solutions 
NetJapan développe des solutions de sauvegarde et de 
restauration abordables pour les environnements Windows et 
Linux, physiques et virtuels.

Nos logiciels s’intègrent facilement dans votre infrastructure afin 
d’appliquer une stratégie de Continuité des Activités adaptée 
aux pannes, attaques de malware et sinistres d’aujourd’hui et de 
protéger vos données, vos systèmes et votre organisation.

www.netjapan.eu

https://twitter.com/NetJapanEMEA
https://www.facebook.com/netjapan.emea
https://www.linkedin.com/company/netjapan-emea
https://www.youtube.com/c/Netjapan_emea
https://www.xing.com/companies/netjapangmbh
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Sauvegarde sans agent (agentless) 
pour Hyper-V et VMware

Sauvegardez toutes les machines virtuelles sans installer d’agent 
sur les machines guests ni sur l’hôte. Installez simplement 
ActiveImage Protector sur une machine du réseau pour gérer la 
protection de toutes les machines physiques et virtuelles.

Récupérez instantanément des 
machines à partir d’environnements 
physiques et virtuels

RTO(1) < 5 min — Vos systèmes et votre entreprise sont 
opérationnels en quelques minutes en cas de sinistre, 
indépendamment si la machine protégée était un OS installé 
directement sur un hardware, sur VMware ou sur Microsoft Hyper-V.

Réplique vos sauvegardes facilement 
et gratuitement sur site, hors-site & 
dans le Cloud

Envoyez vos backups dans le Cloud, par exemple un centre de 
données, une location Amazon S3, un autre bureau, ou simplement 
sur un disque local ou réseau via FTP (sécurisé) et WebDAV. Gérez 
votre stratégie de rétention et de consolidation de vos chaînes de 
sauvegardes pour une restauration facile, rapide et fiable.

Pourquoi choisir NetJapan pour 
vos sauvegardes et restaurations ?

S’assure que vos backups soient  
« restaurables », sur site ou hors-site !

Démarrez une machine virtuelle en 2 minutes à partir d’un 
fichier de sauvegarde incrémentiel ou complet et confirmez 
de vos propres yeux que la machine démarre et que vous êtes 
bien DisasterReady. Avec ce processus rapide, testez la fiabilité 
de votre chaîne de backups et appliquez votre stratégie de 
Continuité des Activités. Il peut même être automatisé avec le test 
systématique des backups créés !

Réduit la perte de données grâce à 
des backups toutes les 5 minutes

RPO(2) < 5 min — Limitez l’impact des désastres avec jusqu’à 12 
sauvegardes automatiques par heure. Ce processus en arrière-
plan n’affecte pas vos utilisateurs et vos employés.

Restaure, migre et permet d’opérer un 
failback n’importe où

P2P, P2V, V2V, V2P — Compatible avec toutes les plateformes.
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(1) Recovery Time Objective – Durée maximale d’interruption admissible      
(2) Recovery Point Objective - Perte de données maximale admissible

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dur%C3%A9e_maximale_d%27interruption_admissible
https://de.wikipedia.org/wiki/Disaster_Recovery#Recovery_Time_Objective
https://fr.wikipedia.org/wiki/Perte_de_donn%C3%A9es_maximale_admissible


Un savoir-faire japonais avec un 
support local

Le Japon n’est pas étranger aux catastrophes naturelles, ni 
aux solutions High Tech ! Depuis plus de 15 ans, NetJapan 
développe ses propres technologies et est rapidement devenue 
une référence sur le marché de la sauvegarde et restauration, 
participant pour plus de 20 % de ce marché dans son pays natif.

Nos bureaux européens offrent ses services avant et après-
vente. Une équipe d’experts se dédie au support technique en 
français.

Performance et déduplication inégalées 
Faites des économies en réduisant l’espace de stockage sur site et 
les coûts d’hébergement Cloud avec notre déduplication par secteur. 
L’activer à un impact minime sur les performances des sauvegardes et 
restaurations, contrairement à d’autres solutions du marché.

Un prix plus qu’abordable, même pour les PME
Nous sommes de l’avis que toute organisation devrait pouvoir restaurer 
ses sauvegardes le plus rapidement possible pour limiter le temps 
d’interruption et son impact sur la productivité. Nous vous offrons des 
solutions de Disponibilité Instantanée pour accéder vos données et 
systèmes en quelques minutes, à une fraction du coût des solutions de 
Haute Disponibilité.
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Construisez une stratégie de  
sauvegarde & restauration fiable 

Sauvegardes incrémentielles à chaud et par secteur 
toutes les 5 minutes avec élimination automatique des 
copies antérieures selon votre choix.

Déduplication inline (Inline Data Deduplication 
Compression — IDDC) pour réduire et contrôler les 
besoins en stockage sur site et hors-site.

Réplication gratuite pour une meilleure protection 
contre tout type de catastrophes, y compris la 
corruption de fichiers, virus, infection par malware, 
erreur humaine et catastrophes naturelles.

Test des sauvegardes intégré

Failover gratuit : démarrez les machines 
physiques et virtuelles en 2 minutes dans 
une VM sous VirtualBox, Hyper-V ou 
VMware sans interrompre les opérations 
ou la chaîne de sauvegardes en cours.
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Failback

Backup 
onsite

Réplication 
offsite 

Réparation, 
restauration

Disponibilité 
instantanée

Test des 
backups



Backup  
complet

.aiv

Backups 
incrémentaux

.aii1 .aii2

Fenêtre de 
backups  
5 min

Début du processus 
de Restauration

Données perdues 
Quelques min.

Failover  
En 2 minutes

LES UTILISATEURS 
TRAVAILLENT DE 

NOUVEAU

SINISTRE

 RPO RTO = Downtime cost+
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Restauration instantanée des machines 
Windows et Linux dans un environnement 
Hyper-V ou VMware stable ; peut aussi s’utiliser 
pour une virtualisation en quelques minutes.

Restauration facile vers l’emplacement 
d’origine ou vers un autre emplacement 
(failback) une fois l’emplacement réparé / prêt, 
en gardant, ou non, les changements effectués 
dans la VM démarrée en failover.

Récupération et migration faciles sur un 
hardware similaire ou différent, et sur / depuis 
un hyperviseur: P2P, P2V, V2P, V2V.

Virtualisation en 1 clic pour simplifier le 
travail de vos techniciens.

Supporte les technologies 
les plus récentes et les plus 
anciennes.
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Solutions et licences NetJapan
NOM DE LA SOLUTION AVEC / 

SANS AGENT
SYSTÈMES   
SUPORTÉS LICENCE

POUR 
ENVIRONNEMENTS 

VIRTUELS

ActiveImage Protector Vitual HyperAgent Basic Sans agent 
Avec agent

  

Par hôte, nombre illimité de VM.

ActiveImage Protector  
Virtual HyperAgent Enterprise

Sans agent 
Avec agent

A partir de 20 VM sur divers hôtes.

ActiveImage Protector Virtual HyperAgent 3 VM Jusqu’à 3 VM sur divers hôtes.

ActiveImage Protector Virtual HyperAgent 1 VM 1 VM.

POUR 
ENVIRONNEMENTS 

PHYSIQUES & 
VIRTUELS

ActiveImage Protector Server

Avec agent
 

Par système.

ActiveImage Protector SBS

ActiveImage Protector Desktop

ActiveImage Protector Personel

ActiveImage Protector Linux

ActiveImage Protector IT Pro 
(Pas de sauvegarde incrémentielle)

Sans aucune 
installation 
nécessaire

Licence annuelle par technicien pour un nombre 
illimité de système.

MODULES 
COMPLÉMENTAIRES

HyperBoot

Avec agent

Gratuit. Inclut avec ActiveImage Protector. 
(ActiveImage Protector Hyper-V n’inclut pas 
ImageBoot)ImageCenter LE  

vStandby AIP Par OS, pour un nombre illimité de sets de backups 
d’ActiveImage Protector du réseau.

ActiveVisor Gratuit.



Témoignages
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NetJapan Europe Sàrl
Depuis la Suisse : 022 994 9055
Depuis la France : +41 22 994 8944 (Genève, Suisse)
info@netjapan.ch
www.netjapan.eu
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AUTRES TÉMOIGNAGES 

VERSIONS DE TEST GRATUITES

“Facile à utiliser et efficace! J’ai toujours réussi à récupérer les fichiers ou 
systèmes rapidement.

La société est vraiment attentive aux besoins du marché et en 3 ans, j’ai 
pu apprécier l’évolution continue des solutions.

Le support technique qui est rapide et précis.”

— Fabio Cazzaniga 
BRAINDATA

“Aucun autre fabricant n’a un meilleur support : les équipes commerciale 
et de support technique offrent un service impeccable à tout moment.”

— Jean-Pierre Zöbeli 
Owner, ComptNet GmbH

Case study
Stefan Henningsen, revendeur informatique, a travaillé 
avec Acronis, StorageCraft, Veeam et NetJapan.

LISEZ SON OPINION

mailto:info%40netjapan.ch?subject=
http://www.netjapan.eu
https://twitter.com/NetJapanEMEA
https://www.facebook.com/netjapan.emea
https://www.linkedin.com/company/netjapan-emea
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https://www.netjapan.eu/en-eu/backup-restore/downloads/
https://www.netjapan.eu/fr-fr/testimony-sys-it/

