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Acronis® Backup & Recovery™ 10
Server for Windows
Acronis® Backup & Recovery™ 10 Server for Windows simplifie et automatise les

Fonctions principales

processus de sauvegarde et de reprise d’activité après sinistre des serveurs
Windows en environnements physiques et virtuels. Il permet ainsi de réduire les
interruptions d’activité et d’accroître la productivité des services informatiques.
Basé sur les technologies brevetées d’image disque et de restauration à chaud, ce
produit correspond à la nouvelle génération d’Acronis® True Image. Il constitue, pour
les petites entreprises, une solution économique permettant de gérer localement les
opérations de sauvegarde et de restauration des serveurs Windows autonomes.
Restauration rapide du système d’exploitation et des données afin d’atteindre des
objectifs de temps de restauration (RTO)
Avec Acronis Backup & Recovery 10, l’intégralité du contenu d’un disque dur, notamment
le système d’exploitation, les applications et les données, peut être restaurée en
quelques minutes seulement. Le processus de restauration ne dure pas des heures,
ni des jours. En outre, l’option Acronis Backup & Recovery 10 Universal Restore
®

™

permet de restaurer très facilement une image de sauvegarde sur un matériel différent.
L’acquisition d’un matériel de remplacement identique n’est donc pas nécessaire.
Son interface intuitive permet au personnel informatique et aux débutants de
l’utiliser très facilement
Grâce à son interface intuitive, Acronis Backup & Recovery 10 est facile à installer et
rapide à configurer et à déployer. Son interface permet au personnel informatique
comme aux débutants d’effectuer facilement des sauvegardes et des restaurations,
sans faire appel à un service de support externe, ce qui permet de gagner du temps et
de préserver les ressources. Par ailleurs, un tableau de bord offre une vue d’ensemble
des opérations configurées et en cours sur le système, pour un contrôle accru.
Planification des sauvegardes avancée, avec une gestion basée sur des stratégies
Des plans de sauvegarde peuvent être développés conformément à la stratégie de
l’entreprise et en fonction de l’importance des serveurs. Les tâches planifiées s’exécutent
systématiquement en arrière plan, sans perturber le service, assurant ainsi la protection
des données stratégiques de l’entreprise. En outre, les sauvegardes peuvent être lancées
en fonction d’événements et de conditions prédéfinis, tels que l’ajout d’un volume défini
de données sur le système.
Un haut niveau de protection des sauvegardes pour les serveurs stratégiques de l’entreprise
La validation améliorée des archives, le chiffrement des données et la sauvegarde
à double destination offrent un haut niveau de protection et de sécurité aux
sauvegardes des serveurs stratégiques de l’entreprise. Acronis Backup & Recovery 10
prend en charge un large éventail d’emplacements et de périphériques de stockage,
notamment les disques connectés localement, les NAS (Network Attached Storage),
les SAN (Storage Area Network), les serveurs FTP, les périphériques optiques et les
bandes, ainsi que la partition Acronis® Secure® Zone.

Restauration simple et rapide
Le système d’exploitation, les
applications et l’ensemble des données
peuvent être intégralement restaurés
en quelques minutes seulement. Le
processus de restauration ne dure pas
des heures, ni des jours.
Restauration d’un système complet, d’un
seul fichier ou d’un dossier
A partir de l’image complète de votre
disque dur, vous pouvez restaurer vos
données critiques avec le niveau de
granularité souhaité.
Interface graphique
Grâce à son interface intuitive, il peut
être facilement installé, configuré et
utilisé aussi bien par le personnel
informatique que par des débutants.
Prise en charge optimisée des
environnements virtuels
Sauvegarde et restauration complètes
des machines virtuelles VMware®,
Microsoft Hyper-V®, Citrix XenServer® et
Parallels®.
Gestion basée sur des stratégies
Développez des stratégies afin
d’automatiser vos plans de sauvegarde.
Contrôle
Le tableau de bord donne une vue
d’ensemble des opérations configurées
et en cours sur un système.
Fonctions de planification avancées
Les sauvegardes peuvent être
déclenchées en fonction d’événements,
tels que la connexion, la déconnexion
ou l’ajout d’un volume considérable de
données sur le système.
Niveau de sécurité élevé
L’authentification des utilisateurs et le
chiffrement des données permettent de
sécuriser les transmissions et l’accès aux
données.
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Options de sauvegarde

Gestion

•
•
•
•
•
•

•
•

•

Sauvegarde d’une image au niveau des blocs
Sauvegarde au niveau des fichiers
Sauvegarde complète
Sauvegarde incrémentielle
Sauvegarde différentielle
Prise en charge du service Microsoft de cliché instantané
des volumes (VSS)
Sauvegarde à double destination

Prise en charge des machines virtuelles

Destinations de sauvegarde
•
•
•
•
•

Disque connecté en local, NAS et SAN
Partition Acronis® Secure Zone® - pour effectuer une
restauration en local
Serveur FTP
Périphériques optiques
Bande

Options de restauration
•
•
•
•
•

•
•

Console de gestion locale
Planification des sauvegardes basée sur des événements
tels que la connexion, la déconnexion, la durée écoulée
depuis la dernière sauvegarde et la disponibilité de la
destination de sauvegarde
Opérations basées sur des stratégies
Tableau de bord présentant l’état des opérations

Restauration à chaud
L’option Acronis® Universal Restore™ – pour restaurer sur
un matériel différent
Restauration sur une destination ou un hôte différent
Restauration d’un fichier spécifique
Acronis® Active Restore™ - pour la restauration
d’applications prioritaires

•
•

Prise en charge des machines virtuelles VMware, Parallels,
Microsoft Hyper-V and Citrix XenServer
Sauvegarde et restauration de fichiers, de volumes, de
disques virtuels et même de machines virtuelles complètes

Sécurité
•
•
•
•
•

Images de sauvegarde chiffrées
Communications réseau chiffrées
Authentification unique
Authentification de l’agent de sauvegarde
Facile à implémenter dans des environnements protégés
par des pare-feu

Systèmes d’exploitation pris en charge
Acronis® Backup & Recovery™ 10 for Windows Server
•
•
•

Windows 2000 Server SP 4+
Windows 2003 Server SP 2+ (x32 et x64 Editions)
Windows 2008 Server all SP (x32 et x64 Editions)

Partenaires
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