CONTRATS DE SAUVEGARDE
Externalisée ! Sécurisée

R-Sync
FC-BKP-R2L-V2

SAUVEGARDE EXTERNE DES DONNEES
Sauvegarde sécurisée de vos données (hors environnement) sur les serveurs distants R-Sync installés dans les data
centres Tier IV de Rcarré
Solution de sauvegarde multi-environnement (physique ou
virtuel) et multi-plateforme (MS Windows, Linux, Mac OSX
and UNIX)
!! Sauvegardes incrémentales
!! Restauration des données à la demande
!! Abonnement par serveur avec volume max. 80 Gb de
données/ serveur
!! Abonnement par PC avec volume max 25 Gb de données/ PC
!! Rétention standard : disponibilité immédiate des données
sauvegardées des 10 derniers jours sur les serveurs R-Sync et,
sur demande, du dernier trimestre (en supplément)

SAUVEGARDE LOCALE DES DONNEES ET DE
L’ENVIRONNEMENT

R-Store (Option pour DataProtection)
PROTECTION MAXIMALE : REPLICATION ET
REPRISE APRES SINISTRE
Option de réplication, via Internet, de l’intégralité de vos données (data + environnement) de votre NAS local vers les serveurs R-Store installés dans les data centres de Rcarré. Mise à
disposition d’un serveur de secours en moins de 4h
!!
!!
!!
!!
!!

Solution avancée de protection des données combinant
sauvegarde, réplication et récupération
Déduplication et décompression pour la réplication sur
les serveurs R-Store
Temps de restauration extrêmement réduit après sinistre
Conformité avec les préconisations européennes relatives
à la restitution des données stockées en cloud
Possibilité de tests de restauration et invocation de serveur de secours (en supplément)
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Sauvegarde de vos données et votre environnement vers un
NAS local (serveur de stockage)
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Solution de sauvegarde multi-environnement (physique,
virtuel et cloud) et multi-plateforme (VMware® vSphere
ESX/ESXi, Microsoft® Hyper-V™ et Citrix® XenServer)
Temps de restauration proche de zéro sans attendre la
restauration complète de vos données
Vérification automatique des sauvegardes
Récupération de vos fichiers et de vos mails au niveau
des blocs ou au niveau du système pour Microsoft® Exchange Server, Microsoft SQL Server®, Microsoft SharePoint® et d’autres plateformes
Déduplication et décompression pour optimiser les sauvegardes pour la réplication des réseaux étendus
Abonnement par serveur sans limite de volume de données
Confidentialité et propriété de vos données garanties par
la disponibilité 100% de votre NAS local
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