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Confidence in a connected world.

Optez pour la simplicité

Vous exécutez VMware ou Microsoft Hyper-V ? 

Backup Exec 2012 avec la technologie Symantec V-Ray exclusive offre une 

grande visibilité sur les environnements VMware et Hyper-V et permet 

d'effectuer des sauvegardes/restaurations rapides et efficaces. Grâce à la 

technologie V-Ray, il est possible de sauvegarder des invités VMware ou 

Hyper-V complets. La restauration peut intervenir au niveau de la machine 

virtuelle, d'un disque virtuel, d'une application et d'un fichier/dossier, le tout 

à partir d'une sauvegarde en une passe.

Vous cherchez à effectuer des sauvegardes plus rapides en utilisant moins 

d'espace de stockage ? 

Backup Exec 2012 inclut une technologie de déduplication et d'archivage 

intégrée unique pour optimiser tous les environnements de sauvegarde. La 

déduplication client/source accélère considérablement les sauvegardes, ce 

qui vous évite de passer autant d'heures seul au bureau et permet de réduire 

l'espace de stockage nécessaire.

Pouvez-vous restaurer individuellement des messages électroniques, des 

documents Microsoft SharePoint et des attributs utilisateur Microsoft Active 

Directory à partir d'une sauvegarde en une passe ? 

Backup Exec 2012 inclut la technologie de restauration granulaire brevetée 

avec prise en charge d'Exchange, SharePoint et Active Directory. Récupérez 

l'information dont vous avez besoin en quelques secondes à partir d'une 

sauvegarde en une passe Pas besoin de redémarrer. Pas besoin de passer 

des heures à tout restaurer.

Avez-vous mis en place un plan de reprise après incident ?  

Backup Exec 2012 est une solution transparente et automatique 

qui peut être utilisée pour restaurer rapidement des systèmes, et ce même 

sur une plate-forme matérielle différente. Backup Exec 2012 peut également 

convertir les sauvegardes de machines physiques sur des machines 

virtuelles, ce qui permet une reprise après incident instantanée dans un 

environnement virtuel.

Editions

Quelle édition vous correspond le mieux ? 

Consultez le tableau pour savoir quelle édition de Backup Exec répond à vos 

besoins. 

Backup Exec 2012 Small Business Edition 

Solution idéale si vous possédez 1 à 3 serveurs ou un environnement 

Microsoft® Small Business Server. Elle vous permet de protéger facilement 

vos applications critiques, notamment vos données SQL Server, Exchange, 

SharePoint et Active Directory. Effectuez la configuration de la protection 

des données en moins de 10 minutes. En cas de sinistre, le système est 

immédiatement prêt à restaurer vos données, des systèmes de serveurs 

complets aux fichiers individuels, et ce, rapidement.

Backup Exec 2012 V-Ray Edition 

Edition conçue pour les environnements virtuels. Cette édition permet de 

protéger facilement les serveurs et applications VMware et Hyper-V avec 

des fonctionnalités de restauration de fichiers, de déduplication et de 

gestion des politiques. Backup Exec 2012 V-Ray Edition est la seule solution 

de sauvegarde et de restauration dont vous avez besoin pour protéger 

entièrement ou principalement vos environnements virtualisés.

Backup Exec.cloud 

Bénéficiez des avantages d'une solution de sauvegarde simple qui vous évite 

d'avoir à acheter du nouveau matériel ou de mobiliser du personnel pour 

en assurer la gestion. Vous ne payez que pour l'espace de stockage utilisé. 

Backup Exec.cloud sauvegarde automatiquement le contenu de vos postes 

de travail Windows sur les serveurs ultra-sécurisés de Symantec. En cas de 

défaillance matérielle, de sinistre sur le site ou de suppression accidentelle 

de fichiers, il est possible de restaurer les fichiers stratégiques en tout lieu.

Backup Exec.cloud – service de sauvegarde en ligne simple et sécurisé

Backup Exec.cloud est un service simple d'utilisation qui sauvegarde automatiquement vos données dans des datacenters 
hors site sécurisés de Symantec. Ainsi, si vous supprimez accidentellement un document, si votre serveur tombe en panne 
ou en cas de sinistre sur le site, par exemple une inondation, vous pouvez restaurer vos fichiers de n'importe où.

C'est une façon extrêmement rentable de protéger votre entreprise, puisque vous n'avez pas besoin d'acheter du nouveau 
matériel ni de mobiliser des ressources pour en assurer la gestion. Vous ne payez que pour l'espace de stockage utilisé et le 
laissez fonctionner automatiquement.

Backup Exec.cloud est très sécurisé. Il chiffre vos données avant de les transmettre aux serveurs de Symantec, puis une 
nouvelle fois lorsqu'elles sont sur place. En outre, il se déploie de façon très simple sur vos postes de travail et ordinateurs 
portables Microsoft® Windows® et vos serveurs Exchange® et SQL Server® – quel que soit l'endroit où ils se trouvent.

Grâce à Backup Exec.cloud, vous avez uniquement besoin d'une connexion Internet pour une protection automatique et une 
restauration aisée. 
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Retour à une sauvegarde simplifiée

Backup Exec 2012 est une importante mise à jour comprenant une nouvelle interface utilisateur 

simplifiée. Vos systèmes peuvent être opérationnels en moins de 10 minutes*. Il suffit de trois étapes 

pour protéger toutes vos données stratégiques.

Une solution très performante

Un unique produit protège les environnements virtuels ET physiques, simplifie la sauvegarde ET la 

reprise après incident, et restaure les données ou les systèmes à toute échelle, d'un fichier individuel  

à un serveur complet.

Avec Backup Exec 2012, vous pouvez :

« Le problème avec notre sauvegarde… »

Pour un grand nombre d'entreprises, la sauvegarde est devenue compliquée, fastidieuse et coûteuse. Les serveurs, disques et bandes 

de sauvegarde se remplissent à mesure que le processus dure de plus en plus longtemps. Il était temps de simplifier la sauvegarde, 

de sorte que vous n'ayez besoin que d'une solution unique pour tout protéger de façon simple, rapide et en utilisant beaucoup moins 

d'espace de stockage.

Symantec™ Backup Exec™ 2012.

•  Effectuer simplement des sauvegardes et des restaurations à l'aide d'une nouvelle console 

d'administration. Il n'a jamais été aussi simple de configurer des sauvegardes, gérer des politiques et 

restaurer des fichiers ou systèmes.

•  Protéger vos données en seulement trois étapes simples dans les environnements Windows 

Server et Windows Small Business Server.

•  Protéger tous vos environnements virtuels et physiques à l'aide d'une seule solution. Protéger 

facilement les serveurs VMware®, Hyper-V® et physiques, ainsi que les fichiers Microsoft® Exchange, 

Active Directory®, SQL Server® et SharePoint®.

•  Sauvegarder plus rapidement vos données en utilisant moins d'espace de stockage grâce à la 

technologie de déduplication avancée.

•  Restaurer rapidement des systèmes entiers ou des fichiers individuels dans une console unique, 

à partir d'une sauvegarde en une passe.

•  Mettre en œuvre un plan de reprise après incident qui vous permet d'effectuer des restaurations 

sur des matériels hétérogènes. La reprise après incident est intégrée à Backup Exec 2012.

•  Finis les oublis grâce à la détection automatique. Vous pouvez configurer Backup Exec de telle sorte 

qu'il examine le réseau et détecte les serveurs et les données d'applications pour lesquels il n'existe 

aucune sauvegarde.

*Selon des tests internes réalisés par Symantec au mois de novembre 2011.  La configuration de la sauvegarde Backup Exec a nécessité en moyenne de 6 à 8 minutes.

La garantie d'Essential Support

Lorsque vous achetez Backup 
Exec 2012, vous pouvez choisir le 
niveau de support dont vous avez 
besoin. Basic Support fournit 
un support technique pendant 
les heures de bureau, tandis 
que Essential Support offre bien 
d'autres possibilités.

Il fournit un accès 24 heures 
sur 24 aux experts du support 
technique, ainsi que des mises 
à jour de produits gratuites, 
de sorte que vous profitez 
toujours de notre toute dernière 
technologie.

Vous recherchez : Sauvegarde 
hébergée de type 
cloud 

Logiciels de sauvegarde Logiciels de 
sauvegarde 
et boîtier de 
stockage

Symantec™ Backup Exec™ .cloud** 2012 Small 
Business Edition

2012  
V-Ray Edition

Boîtier Backup 
Exec™ 2012

3600**

Idéal pour les entreprises avec Trois serveurs 
maximum et/ou 
sauvegarde de 
postes de travail 

Un à trois 
serveurs

Environnements 
VMware® ou 
Microsoft® 
Hyper-V® 

3 serveurs  
ou plus

15 serveurs  
ou plus

ExIGEnCES DE PRoTECTIon DES DonnéES

optimisé pour la protection des serveurs • • • • •
optimisé pour la protection des serveurs et 
des postes de travail •
Protection de niveau hôte et invité pour les 
environnements de serveurs virtuels

Hyper-V • • •

Protection de niveau invité uniquement pour 
les machines virtuelles •
optimisé pour les environnements  
virtuels purs

VMware et Hyper-V

Console d'administration centralisée • • • • •

Gestion centralisée via Internet •
optimisé pour une équipe informatique 
réduite

• • •

Protection des données pour 3 serveurs  
ou moins

• •

Logiciels intégrés, sauvegarde matérielle  
et solution de stockage

•

Sauvegarde des bureaux distants • • •
Prise en charge des logiciels sur site avec  
votre matériel de stockage actuel 

• • •

Prise en charge de la sauvegarde hébergée 
sans matériel de stockage supplémentaire 
requis

•

Protection des applications 
Microsoft® 

Exchange, SQL® 
• • • •

Déduplication intégrée • • •

SAUVEGARDE

Sauvegarde de niveau fichier • • • • •

Sauvegarde incrémentielle • • • • •

Sauvegarde différentielle • • • •

Sur bande • • • •

Sur disque • • • •

Dans le cloud Cloud Symantec™ Cloud tiers*

Guide comparatif des produits Symantec™ Backup Exec™ 2012 Fonctionnalités par produit

Vous recherchez : Sauvegarde 
hébergée de type 
cloud 

Logiciels de sauvegarde Logiciels de 
sauvegarde 
et boîtier de 
stockage

Symantec™ Backup Exec™ .cloud** 2012 Small 
Business Edition

2012  
V-Ray Edition

Boîtier Backup 
Exec™ 2012

3600**

Idéal pour les entreprises avec Trois serveurs 
maximum et/ou 
sauvegarde de 
postes de travail 

Un à trois 
serveurs

Environnements 
VMware® ou 
Microsoft® 
Hyper-V® 

3 serveurs  
ou plus

15 serveurs  
ou plus

RESTAURATIon

Restauration de fichiers et de dossiers • • • • •

Restauration complète • • • •

Restauration sur des matériels différents • • • •
Restauration granulaire d'applications 
Microsoft® Exchange, SQL®, Active Directory® 
et SharePoint® sur des serveurs physiques 

• • • •

Restauration granulaire d'applications 
Exchange, SQL, Active Directory et SharePoint 
sur des serveurs VMware et Hyper-V

Hyper-V • • •

Recherche et restauration centralisées des 
données stockées

• • • • •

Restauration des fichiers de sauvegarde  
par l'utilisateur

•

Conversion physique/virtuel • Agent distant pour 
physique requis

• •

Prise en charge de la restauration sur une 
nouvelle machine à l'aide de l'image système  
et du système d'exploitation

•

PRISE En CHARGE DES SySTèMES D'ExPLoITATIon

Serveurs Microsoft • • • • •

Postes de travail Microsoft • • • • •

Linux® • • • •

Mac® OS • • • •

Invité Hyper-V uniquement Invité uniquement • • • •

Invité VMware ESX®/vSphere™ uniquement Invité uniquement • • • •

Citrix® XenServer® Invité uniquement

GESTIon DES LICEnCES

Une licence par serveur • •

En fonction de la capacité • • Jusqu'à 5,5 To

Une licence par machine virtuelle hébergeant 
des sockets 

•

Mode de licence par abonnement • Par le biais du programme de licences Symantec™ Enterprise Service Provider

*Prise en charge de clouds tiers via Nirvanix® (www.nirvanix.com) aujourd'hui et bien d'autres systèmes demain. **Non disponible au Moyen-Orient ni en Afrique.
Pour plus d'informations sur la sauvegarde et la restauration des postes de travail uniquement : Symantec Desktop and Laptop Option
www.symantec.com/fr/fr/business/products/agents_options.jsp?pcid=pcat_business_cont&pvid=57_1
Pour plus d'informations sur le logiciel de création d'images système : Symantec™ System Recovery www.symantec.com/fr/fr/business/system-recovery-server-edition
Pour en savoir plus sur la compatibilité, la configuration et l'installation de la protection des données, rendez-vous sur www.backupexec.com/compatibility


