SAUVEGARDE POSTE DE TRAVAIL

Solution unique pour sauvegarder votre poste de travail en toute sécurité au
sein de notre DataCenter.
Avec la solution XEFI de sauvegarde et de restauration de postes de travail (fixes et portables),
vous bénéficiez de toute la puissance du logiciel de sauvegarde EMC AVAMAR
avec déduplication pour éliminer les risques de perte des données.

Sauvegarde rapide

La solution XEFI permet de sauvegarder simplement et rapidement les données de
votre poste de travail, et ce, sans aucuns coûts cachés.
Ne vous souciez plus de l’impact d’une sauvegarde sur votre bande passante. La
sauvegarde par déduplication permet de faire des économies considérables sur la
bande passante et donc d’accroître la rapidité d’exécution de celle-ci. De ce fait,
notre solution ne sauvegarde que les blocs de données qui ont été modifiés
(suppression des doublons). La sauvegarde inclut la sauvegarde de votre système et
de vos dossiers. En revanche, la sauvegarde exclut la sauvegarde des fichiers vidéos
ainsi que les périphériques externes de stockage connectés au poste.

Objectif efficacité

La sauvegarde sera planifiée et lancée chaque jour automatiquement (ou en manuel)
sur une plage horaire définie (entre 7h et 22h), en arrière-plan, afin de ne pas
impacter votre travail. La sauvegarde fonctionne même si votre session est verrouillée
afin de sécuriser vos données si vous n’êtes plus devant votre poste durant la
sauvegarde. Un pop-up apparaitra à l’écran si vous n’avez pas effectué la sauvegarde
depuis 3 jours.

XEFI,
LE SERVICE AVANT TOUT

Rétention

Un délai de rétention de 15 jours vous permet de revenir à la situation telle qu'elle
l'était jusqu’à 15 jours avant votre incident.

•

L’installation et l’accès au service de sauvegarde du
poste de travail est effectuée sur site par un
technicien XEFI qualifié.

Sécurité

•

XEFI assure la supervision quotidienne de vos
sauvegardes afin de garantir une sécurité accrue de
vos données.

•

Si la sauvegarde n’est pas effectuée durant 3 jours, un
pop-up vous alerte.

•

Une assistance téléphonique est à votre service du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à
22h00.

Votre poste de travail est sauvegardé, pour une sécurité augmentée, au sein de notre
propre DataCenter Green IT situé en Rhône-Alpes, à proximité de Lyon.

Restauration en accès libre

Restauration simplifiée en une seule étape et en toute autonomie.
Vous pourrez restaurer soit l’intégralité de votre poste de travail ou seulement les
données que vous souhaitez. La capacité de restauration de toutes les données de
sauvegarde est contrôlée quotidiennement, vous épargnant ainsi les mauvaises
surprises.

Une solution technique avec EMC Avamar
Fonctionnalités
d’Avamar

Déduplication
globale
segments de longueur

Avantages d’Avamar
Première et unique solution destinée aux postes de
travail et ordinateurs portables utilisant la
déduplication globale de segments de longueur
variable. Cela permet de réduire au maximum le
volume des données sauvegardées et l’utilisation
de la bande passante.

par

Sauvegarde rapide

Sauvegardes quotidiennes complètes jusqu’à dix
fois plus rapides.

Restauration simplifiée

Restauration en une seule étape.

Protection des investissements

Une solution unique prenant en charge de
nombreux types de sauvegarde, notamment les
applications, les serveurs, les bureaux distants,
NDMP, VMware et les ordinateurs de bureau et
portables.

Haute disponibilité

Architecture distribuée RAIN (Redundant Array of
Independant Nodes) brevetée pour une haute
disponibilité de tous les nœuds.

Pop up AVAMAR

Des alertes pop-up sont programmées pour rappel
si la sauvegarde n’est pas effectuée correctement

Hard quota

Sauvegarde des données sans dépassement :
budget maitrisé.

Inclus dans la gamme EMC
Data Protection Suite

Exploitation de la puissance des meilleurs logiciels
de sauvegarde et restauration du marché dans une
suite présentant des options de licence flexibles.

AVANTAGES CLÉS
• Sauvegarde de disque à disque automatique, avec
déduplication globale des données. Celles-ci sont
stockées en sécurité au sein du DataCenter XEFI situé
en Rhône-Alpes.
• Restauration en libre service des fichiers perdus
• Moteur de recherche des fichiers accessible aux
utilisateurs, rapide et convivial
• Importation automatique des utilisateurs depuis
Active Directory pour une administration simplifiée
• Sécurité : sauvegarde et réplication sécurisées sur les
liaisons LAN/WAN existantes ; cryptage des données
• Supervision quotidienne de vos sauvegardes et de la
capacité de restauration des données

Fonctionnement
ETAPE 1 :
Installation du
Logiciel de Sauvegarde

ETAPE 2 :
Lancement Automatique de la Sauvegarde quotidienne
sur une plage horaire définie (ou lancement manuel)
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Données :
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Internet ou
LAN
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Pour plus d’informations

Merci de contacter votre commercial XEFI

CLOUD XEFI

