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DELL EMC RECOVERPOINT 
FOR VIRTUAL MACHINES 5.2.1 
RÉPLIQUE SUR SITE ET SUR LE CLOUD AVEC DE FAIBLES RTO ET RPO 

 

Dell EMC RecoverPoint® for Virtual Machines redéfinit la protection 

des données pour les environnements virtualisés VMware. Il assure 

une protection granulaire au niveau des machines virtuelles, la 

réplication en local et à distance permettant d’effectuer une 

restauration sur site, à n’importe quel point dans le temps. La solution 

prend en charge la réplication synchrone et asynchrone sur n’importe 

quelle distance avec une utilisation efficace de la bande passante 

WAN, réduisant fortement les coûts du réseau. RecoverPoint for VMs 

simplifie la reprise après sinistre, le test de reprise après sinistre et la 

reprise des opérations grâce à des capacités intégrées 

d’orchestration et d’automatisation, accessibles directement à partir 

de VMware vCenter. La solution fournit un workflow de reprise après 

sinistre automatisé, fiable et reproductible qui accroît l’efficacité 

opérationnelle de restauration et de protection des données des 

clients. Lorsque le Cloud devient un élément plus vital pour votre 

stratégie de récupération en cas de sinistre, RecoverPoint for Virtual 

Machines active la réplication vers AWS et VMware Cloud on AWS. 

Ce produit de protection des données entièrement virtualisé repose 

sur le moteur robuste RecoverPoint. Sa fonctionnalité Cloud 

exceptionnelle en fait le leader du marché reconnu pour la réplication 

et la récupération en cas de sinistre. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

INTÉGRÉ AVEC VMWARE VCENTER 

RecoverPoint for Virtual Machines est une solution exclusivement logicielle, 

entièrement virtualisée, déployée dans les environnements de serveurs 

VMware vSphere sans aucune dépendance matérielle supplémentaire. 

Il existe trois composants d’architecture, entièrement intégrés et 

déployés dans un environnement de serveur VMware ESXi : le plug-in 

VMware vCenter, un séparateur d’écritures RecoverPoint intégré dans 

l’hyperviseur vSphere et une appliance virtuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOVERPOINT 
FOR VIRTUAL MACHINES 

AVANTAGES CLES 

 Protège les machines virtuelles 

dans un environnement VMware 

avec une granularité au niveau 

des machines virtuelles, et assure 

la réplication locale ou distante 

pour la restauration à n’importe 

quel point dans le temps. 

 Intégré à VMware vCenter avec des 

fonctions intégrées d’orchestration et 

d’automatisation. 

 Libérez des ressources (temps, argent, 

Cloud) tout en assurant l’évolutivité de 

vos fonctionnalités sur site grâce à la 

fonctionnalité de récupération en cas 

de sinistre Cloud. 

 Fournit un workflow automatisé qui 

améliore les processus opérationnels 

et de reprise après sinistre, réduisant 

les pertes de données et le temps 

nécessaire pour la restauration. 

 Aide les organisations à atteindre 

leurs objectifs de continuité d’activité 

fixés par leur RPO et leur RTO. 
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TABLEAU 1. EXIGENCES EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT 

DESCRIPTION EXIGENCE 

Dell EMC RECOVERPOINT FOR VIRTUAL 
MACHINES 

 5.2.1 

SERVEURS VMWARE VCENTER ET ESX 
(FOURNIS PAR LE CLIENT) 

Versions 6.0U2, 6.5 et 6.7U1 avec client Web vCenter vSphere 

VSAN VSAN 6.0 et 6.5 6.6, 6.7U1 

INFRASTRUCTURE RÉSEAU (FOURNIE PAR 
LE CLIENT) 

Configuration de réseau flexible avec entre 1 et 4 réseaux virtuels 

 

TABLEAU 2. COMPOSANTS DU PRODUIT 

DESCRIPTION GUIDE DE DÉPLOIEMENT 

APPLIANCE VIRTUELLE Prise en charge avec un cluster vRPA entre 2 et 8 vRPA pour la 
gestion des charges applicatives élevées et la haute disponibilité 

SÉPARATEUR ESX Installé automatiquement sur chaque hôte ESXi du cluster ESXi, 
lors du déploiement du cluster ESX à protéger par un cluster vRPA 

PLUG-IN RECOVERPOINT FOR VIRTUAL 
MACHINES VMWARE VCENTER 

Plug-in RecoverPoint for VMs vCenter pour client Web vSphere 

 

TABLEAU 3. CONFIGURATION DE L’APPLIANCE VIRTUELLE 

CPU VIRTUELS MEMOIRE DISQUE 

2 CPU virtuels/4 GHz 8 Go 35 Go 

4 CPU virtuels/8 GHz 8 Go 35 Go 

8 CPU virtuels/16 GHz 8 Go 35 Go 

 

Reportez-vous à la Fiche produit Dell EMC RecoverPoint for Virtual Machines pour une présentation du produit. 

 

 

 

EN SAVOIR PLUS 

Contactez un agent commercial Dell EMC ou un revendeur agréé pour découvrir les avantages de la gamme Dell EMC 

RecoverPoint for Virtual Machines pour votre organisation. Découvrez également nos solutions dans le Store Dell EMC, 

à l’adresse https://store.emc.com/RP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En savoir plus sur Dell EMC 
RecoverPoint for Virtual Machines 

Contacter un expert Dell EMC Afficher d’autres ressources 

https://store.emc.com/us/Product-Family/EMC-Store-Products/c/EMCStoreProducts/layout?q=%3Arelevance%3AProductFamily%3ARecoverPoint+Products&facetselected=true
https://france.emc.com/storage/recoverpoint/recoverpoint-for-virtual-machines.htm
https://community.emc.com/community/products/recoverpoint

