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Économisez de l‘argent en réduisant l‘espace de stockage sur site et
les coûts d‘hébergement Cloud grâce à notre déduplication sectorielle.
Elle est effectuée à chaud lors de la création des sauvegardes et
a un impact minimal sur les performances de sauvegarde et de
restauration, contrairement à d‘autres solutions sur le marché.

de choisir NetJapan
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Obtenez des résultats de déduplication et de compression encore
meilleurs lorsque vous utilisez les solutions sans agent NetJapan : la
déduplication est effective entre toutes les VM, et réduit encore plus la
taille des fichiers de sauvegarde!

Une seule technologie pour toutes les
plateformes et environnements
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Restaurez instantanément des machines
physiques et virtuelles
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S’intégrez à toutes stratégies de
sauvegarde hors site
Répliquez les chaînes de sauvegarde de manière illimitée vers des
emplacements en local, du réseau ou hors site, y compris le cloud
hybride, public ou privé, et intégrez facilement la technologie NetJapan
avec la stratégie Backup & Restauration Instantanée sur site et hors
site que vous souhaitez !

Réduisez la perte de données à 5 minutes

Vous utilisez un périphérique de stockage rotatif comme stratégie
de sauvegarde hors site ? ActiveImage Protector vous permet d‘éjecter
automatiquement les fichiers de sauvegarde après leur création
lorsqu‘ils sont stockés sur des périphériques USB / RDX !

Agentless is more
Solution de sauvegarde sans agent moderne, spécialement conçue pour
Microsoft Hyper-V et VMware ESXi. Pas besoin d‘installer d‘agent sur
les machines guest et hôtes. Protégez simplement toutes les machines
virtuelles en installant ActiveImage Protector Virtual sur une machine du
réseau connectée à l‘hyperviseur et au périphérique de stockage.
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Choisissez votre licence de perpétuelle / pure ou des options
d‘abonnements pour plus de flexibilité.

RTO <5 minutes - Les entreprises sont opérationnelles quelques
minutes après une panne ou catastrophe informatique,
réduisant considérablement le temps d‘inactivité, et ce, sans frais
supplémentaires ! Tous les systèmes et données de machines virtuelles
et aussi physiques sont instantanément disponibles.

RPO <5 min - Limitez l‘impact des pannes et la perte de données
possible avec des sauvegardes incrémentielles ou des instantanés
toutes les 5 minutes. Les utilisateurs et les employés ne sont pas
affectés par ce processus en arrière-plan.
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Abordable, même pour les PME
Nous croyons que toute organisation devrait être en mesure de
restaurer ses sauvegardes le plus rapidement possible afin de réduire
les temps d‘arrêt et son impact sur la productivité. Avec ActiveImage
Protector, toutes les entreprises peuvent bénéficier de la restauration
en quelques minutes de leurs données et systèmes à une fraction du
coût des solutions de haute disponibilité.

Protégez les données et les systèmes des machines Windows et
Linux physiques et virtuelles avec une seule solution. Le travail
des techniciens informatiques est facilité : meilleure maîtrise des
fonctionnalités, des configurations optimales en fonction des
infrastructures et des besoins des clients, le tout renforcé par
l‘utilisation d’une interface intuitive.
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Une déduplication sans pareil

Une seule technologie pour l’ensemble
du Plan de Continuité de l’Activité
Soyez DisasterReady et implémentez un plan de sauvegarde et de
reprise après sinistre efficace et complèt pour protéger les systèmes,
les données et l’entreprise contre tout type de sinistre. Stockez les
sauvegardes sur site et hors site pour une meilleure protection contre
les pannes matérielles, les vols, les cyberattaques, les catastrophes
naturelles. Testez les sauvegardes automatiquement dans tous les
emplacements et opérez des opérations de failover manuel en cas
d‘urgence où les tâches de sauvegarde continuent automatiquement et
vous permettent de les restaurer sur les machines réparées ou sur de
nouvelles machines physiques ou virtuelles.
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Des services de sauvegarde sans pareil !
Nous prenons soin de vos sauvegardes car nous savons qu‘elles peuvent
être les seules données permettant à votre entreprise de survivre en cas
de catastrophe ! Notre approche modulaire des services de sauvegarde
et de reprise après sinistre vous permet de choisir ce qui correspond le
mieux à votre infrastructure et à vos besoins, et s’organise autour des :
- Services : installation, surveillance, récupération, etc ...
- Stockage Cloud : cinclut la surveillance en temps réel dans un centre
de données en Europe.
- Software: flexibilité des licences.

10 Testez automatiquement les sauvegardes
Les sauvegardes sont testées à leur création. Le contenu de la chaîne
de backups et sa « bootabilité » sont vérifiés, jusqu‘au login, et tout cela
automatiquement ! Les techniciens gagnent du temps et veillent mieux
à ce que les sauvegardes puissent être restaurées à tout moment. Une
occasion de plus d‘être proactif sans effort et d’assurer une meilleure
application de stratégie des backups.

TÉLÉCHARGEZ UNE ÉVALUATION

RÉCUPÉRATION
RESTAURATION

FAILBACK

PARTICIPEZ À UN WEBINAIRE

En partenariat avec

www.netjapan.eu
info@netjapan.ch

Depuis la Suisse : 022 994 9055
Depuis la France : +41 22 994 8944 (Genève, Suisse)

