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Le meilleur devient encore meilleur : VERITAS Backup
Exec 9.0 pour les serveurs Windows
« VERITAS Backup Exec offre une solution de protection des données fiable, d’utilisation facile, rentable et
suffisamment évolutive pour s’adapter à un seul serveur comme à un réseau et toute configuration de
librairies de sauvegarde » annonce Mark Bregman, Executive VP of Product Operations pour VERITAS
Software.
Le volume de données en croissance permanente et la contraction des budgets placent aujourd’hui, plus que jamais, les
logiciels de protection des données comme une nécessité absolue. Ces solutions simplifient l’administration et offre un très
bon retour sur investissement. Grâce à VERITAS Software, une entreprise peut réduire le coût total associé au stockage tout
en améliorant les niveaux et qualité de service et mettre en œuvre des stratégies destinées à poursuivre sa croissance. Une
solution de protection évoluant du simple serveur au réseau SAN, réduit vos coûts, valorise le potentiel de vos investissements
matériels et logiciels actuels, réduit les risques sur vos données critiques et gère vos systèmes avec une meilleure efficacité.
La quantité de données stockées sur les systèmes distribués a augmenté de façon exponentielle au cours de la dernière
décennie, avec un accroissement similaire du coût de la gestion de ces données. Les entreprises doivent répondre à des
exigences de plus en plus grandes pour assurer la disponibilité des données stratégiques. VERITAS Software propose la
meilleure solution de protection des données sous Windows avec le lancement du nouveau VERITAS Backup Exec 9.0 pour
les serveurs Windows.

Sauvegarde, récupération et gestion plus rapides des serveurs Exchange
Les fonctionnalités de stockage unique des pièces jointes aux messages, de sauvegarde incrémentale /différentielle des
boîtes aux lettres et de restauration des dossiers publics offrent une grande précision et accélèrent la sauvegarde et la
récupération des serveurs Exchange. La fonctionnalité de régénération automatique des boîtes aux lettres et des comptes
d'utilisateur au cours des restaurations optimise le processus de récupération et permet une reconnexion plus rapide des
données et des utilisateurs.

Prise en charge des serveurs Microsoft Windows
1.
2.

Protection totale des derniers systèmes d’exploitation Microsoft Windows, notamment des Windows Server 2003.
Permet de tirer parti de l’intégration du journal de modification Windows et utiliser l’heure de modification Windows au
lieu d’analyser le bit d’archivage, afin d’accélérer les sauvegardes incrémentales et différentielles en éliminant la
nécessité d’effectuer des sauvegardes complètes de plus grande ampleur.

3.
4.

L’intégration dans Automated Server Recovery (ASR) de Microsoft grâce aux API ASR natives augmente l’efficacité et
accélère les opérations de reprise après sinistre sur les serveurs Windows XP et Microsoft Windows Server 2003.
Advanced Open File Option permet de protéger tous les fichiers des serveurs locaux ou distants, même quand ces
fichiers sont en cours d'utilisation. La gestion avancée des fichiers ouverts permet de traiter les fichiers au niveau du
volume. Elle s'intègre de façon transparente dans Backup Exec.

Nouvelle interface utilisateur graphique Web
Backup Exec 9.0 contient une nouvelle console d’administration web pour tous les systèmes sous Windows Server 2003 ou
NAS sous Windows, exécutant Microsoft Server Appliance Kit. Elle regroupe toutes les opérations au sein d'une vue de type
navigateur. Des assistants conviviaux simplifient les procédures de protection et de récupération des données pour les
utilisateurs de tous niveaux et les réseaux de toutes tailles.

Extrême rapidité et simplicité d'installation et de configuration
Backup Exec 9.0 pour les serveurs Windows peut être installé en 10 minutes par un utilisateur inexpérimenté, tout en restant
suffisamment souple pour répondre aux besoins d'environnements de groupes de travail très étendus ou d'environnements de
sites distants avec une architecture client/serveur, Backup Exec 9.0 permet une sauvegarde et une restauration efficace et
rapide pour les serveurs et postes de travail du réseau.
Lors de l’installation, les administrateurs sont invités à répondre à un ensemble de questions clés au cours du processus de
configuration, afin de simplifier l’installation.

Caractéristiques Produit :
VERITAS Backup Exec 9.0 pour les serveurs Windows permet :
 réacheminer les sauvegardes et les restaurations, et de réduire de ce fait le trafic LAN sur le réseau principal et d'accélérer
les sauvegardes et les restaurations du système ;
 de prendre en charge des médias amovibles, tels que DVD–RW, ZIP, JAZ et CD-RW avec la fonctionnalité Backup to Disk
(Sauvegarde sur disque), et de définir ainsi des limites de taille dans le cadre de la gestion de la capacité des disques ;
 une gestion améliorée des serveurs de sauvegarde distribués, avec possibilité d'effectuer une installation de type « push »
du produit Backup Exec principal, de ses options et des modèles de tâche sur les serveurs distants. En outre, vingt-quatre
nouveaux rapports ont été ajoutés.
 aux administrateurs de tester une tâche avant une sauvegarde planifiée standard, de vérifier la capacité des bandes
disponibles, d'effectuer le suivi des médias hors site par emplacement de chambre forte, de définir la priorité relative des
tâches et d'établir de manière proactive des règles de traitement des erreurs afin d'automatiser les processus.

La protection de votre entreprise
La prolifération des données stratégiques réparties sur les systèmes ouverts, les ordinateurs de bureau ou les PC portables
est un défi pour toute entreprise. La perte de ces données, les informations plus à jour, la lenteur d’une reprise après une
panne système ou l’incapacité à protéger des informations peuvent mettre en péril la bonne marche d’une organisation ou la
viabilité de partenariats stratégiques. L’hétérogénéité des systèmes et la pénurie d’informaticiens ne font qu’aggraver le
problème.
Les solutions VERITAS en matière de protection des données préservent automatiquement les informations stratégiques où

qu’elles soient. Outre des produits phares de sauvegarde et de restauration, nous proposons des solutions de migration et de
réplication de données complexes ainsi que des méthodes de sauvegarde déportées et d’externalisation de médias. En
centralisant l’administration de plates-formes et d’unités de stockage diverses, les solutions VERITAS vous permettent de
protéger efficacement et rationnellement vos données stratégiques partout dans votre entreprise.
VERITAS Backup Exec est la solution complète pour la protection des données et le recouvrement après sinistre pour tous les
serveurs Windows. Elle est conçue pour répondre aux besoins actuels et futurs en matière de protection des données.
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