La vérité est dans l’information.

Veritas SaaS Backup
Une solution de sauvegarde cloud-to-cloud avec
protection des données sécurisée et automatisée
sur toutes les charges de travail SaaS.

PRENEZ EN CHARGE VOS DONNÉES D’UN SIMPLE CLIC
À l’ère numérique, les entreprises sont conduites à adopter des technologies modernes et des services informatiques tels que SaaS
pour plus de flexibilité et d’évolutivité mais cela pose d’autres problèmes. Pour ce qui est de vos données stratégiques dans le cloud,
savez-vous quelles sont les responsabilités de votre entreprise et celles de votre fournisseur
d’applications SaaS en matière de protection ? Vous êtes responsable de vos données,
des utilisateurs et de la conformité tandis que votre fournisseur d’applications SaaS n’est
responsable que du bon fonctionnement de l’application SaaS.
Veritas™ SaaS Backup contribue à harmoniser votre environnement de travail en offrant une
protection de données sécurisée et évolutive sur l’ensemble de votre environnement Office
365 ou Salesforce et au-delà. Il est conçu pour les technologies et la mobilité des employés
d’aujourd’hui et les entreprises de toutes tailles. Protégez les applications de productivité
SaaS avec un accès partout, à tout moment et depuis n’importe quel périphérique et
restaurez instantanément les données en un seul clic.
POINTS CLÉS DE LA SOLUTION
• Protection unifiée des données sur plusieurs applications SaaS.
	Gestion centralisée depuis une seule console avec une protection complète des données pour Office 365 ou Salesforce.
Sauvegardes planifiées automatiquement avec jusqu’à 6 sauvegardes par jour.
• Simple, facile et conviviale – Économisez sur le temps et les coûts.
	Un processus d’installation facile en 3 étapes vous permet d’être opérationnel en quelques minutes. Une console simple et
intuitive pour visualiser les sauvegardes et récupérer les données d’un simple clic. Accédez au service partout, à tout moment et
à partir de n’importe quel périphérique. Économisez sur les coûts – pas de matériel à acheter, de logiciel à installer ou déployer,
pas besoin d’espace physique supplémentaire ou de spécialiste informatique dédié, pas d’entretien ni de mise à jour de version
devant être gérés en heures supplémentaires.
• Capacités évolutives à l’épreuve du temps.
	Assurez la pérennité de votre stratégie de protection des données de charge de travail SaaS pour répondre aux besoins des
entreprises de toutes tailles. Ajoutez et supprimez automatiquement des utilisateurs pour sauvegarder ou sélectionner facilement
des individus ou des groupes à gérer. Capacité de stockage illimitée. Conservez les données d’utilisateurs actifs et inactifs sans
avoir à payer pour les licences des anciens employés.

•	Trouvez rapidement et restaurez les données à n’importe quel niveau avec
des RPO et RTO améliorés.
	Récupérez toutes les données du compte locataire en une fois ou une boîte
aux lettres individuelle, un dossier ou un fichier. Identifiez et récupérez
instantanément le bon fichier, au moment précis où il a été sauvegardé.
Visualisez les fichiers avant de les restaurer pour réduire les risques et vous
aider à trouver rapidement les bonnes données à restaurer pour un gain de
temps supplémentaire. Plusieurs options de restauration offrant choix
et commodité parmi lesquelles : des liens partagés vers le fichier,
un téléchargement direct ou la restauration sur place.
• 99,9 % de disponibilité avec notre service sécurisé et fiable.
	Redondance des données de 4 copies qui restent dans la même
région. Des données chiffrées à la volée avec TLS 1.2 et au repos
avec 256-bit AES.

À PROPOS DE VERITAS TECHNOLOGIES LLC
Veritas Technologies permet aux entreprises de toutes tailles de faire le jour sur leurs données qui constituent leur ressource
numérique la plus précieuse. Grâce à Veritas, nos clients peuvent accélérer leur transformation numérique et surmonter les
obstacles commerciaux et informatiques les plus urgents comme par exemple la gestion des données multicloud, la protection
des données, l’optimisation du stockage, la mise en conformité et la portabilité des charges de travail, ce sans aucune dépendance
vis-à-vis d’un fournisseur. 86 % des entreprises du Fortune 500 comptent aujourd’hui sur Veritas pour les aider à faire le jour
sur leurs données dans le but d’optimiser leur avantage concurrentiel.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.veritas.copm/fr ou suivez-nous sur Twitter @veritastechllc
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