Fiche produit

DELL EMC DATA PROTECTION SUITE
PROTECTION COMPLETE

•

Protection des données conçue pour
répondre à vos objectifs métiers

•

Flexibilité du déploiement pour de
nombreux exemples d’utilisation

AUTOMATISATION

•

Gestion automatisée des règles

•

Découverte automatisée des bases de
données, des VM et du stockage

LIBRE-SERVICE

•

•

Les propriétaires de données effectuent
les sauvegardes et les récupérations
depuis des applications SQL et Oracle
natives
L’intégration avec VMware permet aux
administrateurs de VM de protéger les
données à partir d’outils VMware natifs

OPTIMISE POUR LE CLOUD

•

•

Appliance optimisée pour le multi-Cloud
avec fonctionnalités de
sauvegarde/restauration, rétention à
long terme, réplication et récupération
en cas de sinistre

Protection des données sur site et dans le Cloud
Dell EMC Data Protection Suite fournit une solution complète conçue pour protéger
les charges de travail, de la périphérie au Cloud en passant par le datacenter. Cette
solution logicielle est idéale pour les environnements applicatifs stratégiques qui
s’exécutent dans différentes configurations, y compris les NAS, ROBO, les bandes,
les snapshots matériels ou encore les combinaisons les plus complexes
d’applications et de stockage.
Avec Data Protection Suite, vous disposez d’options de déploiement flexibles.
Choisissez le niveau de protection des données dont vous avez besoin en fonction
de la valeur de vos données. Que vous ayez besoin d’une sauvegarde et d’une
restauration, d’une récupération en cas de sinistre, d’une restauration à un point
dans le temps ou d’une rétention à long terme, Data Protection Suite vous apporte
la protection dont vous avez besoin dans une solution logicielle unique.
Bases de données et applications
Grâce à une protection cohérente des applications pour les bases de données
et les applications émergentes et leaders sur le marché, Data Protection Suite
donne la possibilité aux propriétaires de données d’effectuer les opérations de
sauvegarde et de restauration directement à partir d’applications natives, tout en
offrant des fonctionnalités de supervision et de gouvernance à l’équipe
informatique pour garantir la conformité. La découverte automatisée des bases
de données, des VM et du stockage vous donne l’assurance que vos
applications sont protégées efficacement, avec les règles nécessaires pour
répondre à vos besoins métiers.
L’intégration avec Dell EMC Data Domain offre bien d’autres avantages encore,
notamment une déduplication et un chiffrement leaders sur le marché, l’accès
instantané à la sauvegarde d’image VMware et la sauvegarde client directe.

Protection économique du stockage en
mode objet

Cloud
Data Protection Suite protège votre environnement à chaque étape de votre
transition vers le Cloud. La solution assure une protection efficace et flexible du
Cloud, tout en tirant parti d’un stockage en mode objet économique. Vous pouvez
déployer la sauvegarde dans le Cloud ou migrer vos opérations dans le Cloud avec
la sauvegarde, la réplication, la rétention à long terme et la récupération en cas de
sinistre.
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Charges de travail virtualisées

VIRTUALISATION

•

Protection de plusieurs
hyperviseurs à partir d’une seule
solution

•

Restauration instantanée des
machines virtuelles VMware

GESTION CENTRALISEE

•

Supervision centralisée avec
conformité et gouvernance

•

Surveillance des événements, des
serveurs et du stockage couvrant
plusieurs systèmes et
environnements à partir d’un
tableau de bord central

INTÉGRATION AVEC DATA DOMAIN

•

Déduplication leader sur le marché

•

Solution logicielle uniquement

Les environnements virtualisés comprenant plusieurs hyperviseurs peuvent
rapidement devenir complexes à gérer et représenter un frein à l’intégration
avec les solutions de protection des données. Data Protection Suite répond
à ces problématiques avec une solution unique conçue pour prendre en
charge plusieurs hyperviseurs dans plusieurs environnements. L’intégration
étroite avec VMware offre des fonctions avancées, notamment la
sauvegarde et la restauration en libre-service à partir d’applications natives,
une visibilité immédiate sur les dernières VM provisionnées, un accès
instantané aux machines virtuelles et l’attribution automatisée des règles.
Enfin, les administrateurs de VM peuvent bénéficier d’une réplication
continue avec la restauration à n’importe quel point dans le temps
directement depuis vCenter.
Gestion centralisée et gouvernance
Pour gérer efficacement la protection des données sur différents sites, les
départements IT ont besoin d’une visibilité et de fonctionnalités de gestion
centralisées. Data Protection Suite fournit un tableau de bord unique
couvrant l’ensemble des environnements de sauvegarde et de restauration
afin de rationaliser les processus et d’ouvrir de nouvelles perspectives
opérationnelles. La supervision globale des sauvegardes d’applications
garantit la conformité et la gouvernance.

Déduplication et performances leaders sur le marché
Pour bénéficier d’une solution de protection des données complète, optez
pour la combinaison performante de Data Protect Suite et du stockage de
protection Data Domain. Cette solution complète réduit les risques de perte
de données tout en assurant une déduplication leader sur le marché et des
performances bien supérieures à la normale.
Répondre aux besoins métiers et atteindre de nouveaux objectifs
Data Protection Suite offre une simplicité opérationnelle, une agilité et une
flexibilité inégalées. Cette solution logicielle complète de protection des
données répond à vos besoins métiers en temps réel et vous aide à
développer les activités au sein de l’entreprise.

En savoir plus sur les
solutions
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