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de sauvegarde la plus simple et fiable
pour les entreprises de toutes tailles
et
souvent par extension, clients mécontents, amendes réglementaires et dépenses supplémentaires pour assurer la reprise des ac vités. On comprend donc aisément pourquoi la sécurité et la disponibilité de toutes les données revêtent une importance capitale pour les entreprises. Les exigences de temps de fonc onnement sont
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Augicom
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CYBERBACKUPVOUSAIDEÀ PRÉSERVER LA CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS
Préservez la con nuité des ac vités en cas de sinistre, par la préven on proac ve
des interrup ons ou la restaura on ﬁable et immédiate des données nécessaires.
Soignez votre croissance et bénéﬁciez de davantage de possibilités pour un budget
réduit : une évolu vité illimitée, la protec on de vos ressources futures et la possibilité d'u liser tous les types de stockage et/ou de Clouds. Avec Augicom Cyber
Backup, vous pouvez limiter les coûts tout en améliorant votre produc vité.

D'INTERRUPTION
Reprise d'ac vité en quelques secondes
. Préven on des a aques par ransomware
. Restaura on de machine virtuelle en quelques secondes, si rapidement que personne
. Restaura on des serveurs ou des ordinateurs
s

. Protec on des Clouds, hyperviseurs,
applica ons et terminaux mobiles
. Protec on de votre entreprise quelles que
soient les nouvelles technologies que vous intégrez
. Montée en charge aisée du stockage et des
opéra ons pour s'adapter à la croissance des
données
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> 500 000

ransomware

Impact quasi nul sur les systems
. Respect des créneaux de sauvegarde même les
plus serrés
. Limita on de la consomma on des ressources réseau
et des ordinateurs grâce à la déduplica on et aux opéra ons hors hôte
. Protec on instantanée grâce à un déploiement des
sauvegardes en trois clics seulement

. Aucun inves ssement de départ et mise à
niveau aisée à par r d'anciennes solu ons
. Économie sur l'espace de stockage grâce
aux techniques de déduplica on (jusqu'à 10
fois moins de volume)
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Assurez la con nuité des ac vités en exécutant une reprise après sinistre en quelques secondes et prévenez les interrup ons
de service de façon proac ve.
Protection proactive contre

Protégez toutes les données contre les

blocs d'informa on modiﬁés depuis la
dernière sauvegarde, ce qui accélère considérablement la restaura on des machines
virtuelles.

attaques par ransomware,

y compris les partages réseau et les périphériques amovibles. Les modèles d'appren ssage automa que générés dans
l'infrastructure d'intelligence ar ﬁcielle
d'Augicom Cloud détectent de nombreux
types de ransomwares et comportements
suspects, et empêchent les logiciels malveillants d'a aquer.
Augicom Ac ve Protec on iden ﬁe les
a aques jour zéro, bloque les ac vités
douteuses et restaure automa quement
les ﬁchiers endommagés.
vmFlashback

Rétablissez le fonc onnement normal

Bénéficiez d'une disponibilité totale de
vos ressources cri ques, quel que soit le
type de sinistre auquel vous
êtes confronté. Complémentaire à vos
sauvegardes, la reprise d'ac vité après sinistre assure un basculement rapide vers le
Cloud et un accès instantané
à vos sauvegardes, améliorant ainsi la
con nuité des ac vités.
Bénéficiez des meilleurs objectifs de délai
de reprise du marché grâce au démarrage immédiat

de votre sauvegarde en tant que machine
virtuelle Windows ou Linux directement
depuis l'espace de stockage. Les machines
virtuelles seront opéra onnelles en quelques secondes,

tandis que la technologie Augicom
Instant Restore déplace les données
vers l'hôte en arrière-plan, en toute
transparence.
Restauration complète,
automatisée et à distance

Restaurez en quelques clics un système en er sur un matériel diﬀérent.
En résolvant les problèmes de compa bilité, ce e technologie assure
une migra on système rapide et aisée entre plates- formes physiques et
virtuelles. Il suﬃt de quelques
minutes pour que la nouvelle machine soit parfaitement opéra onnelle.

Protégez soigneusement toutes vos données, quelles que soient la technologie déployée et la quan té de données générées
au sein de votre entreprise.
Protection de données sur plus de

Choisissez la simplicité en installant
Augicom Cyber Backup dans Augicom
Cloud : vous améliorerez la résilience

L'ensemble des systèmes (physiques, virtuels ou Cloud) et des ressources sont
consolidés aﬁn de protéger les données
sur toutes les plates-formes. Les nouvelles
des économies. Le service Augicom Cyber
applica ons sont intégrées de façon transparente dans votre environnement existant, pour une protec on permanente
et complète des données.

Gardez la maîtrise de vos données Microsoft Office 365 en assurant la

conformité, un accès rapide aux données
sauvegardées et un délai de reprise
(RTO) op misé. Augicom Cyber Backup
permet de sauvegarder directement
les données des centres de données
Microso vers les centres de données
Cloud sécurisés d'Augicom, garan ssant ainsi une mise en route rapide
sans inves ssement de départ.
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et vice-versa (any-to-any) ; stockage dans le
Cloud ; reprise après sinistre dans

Exécutez des sauvegardes dans le Cloud
de façon simple, eﬃcace et sécurisée pour
protéger les données G Suite stockées dans
les applica ons Gmail Drive, Contacts et
Agenda contre un large éventail de menaces.

Sauvegardez les données G Suite des centres de données Google directement vers
l'espace de stockage sécurisé Augicom
Cloud Storage.

Parvenez au parfait compromis entre
valeur des données, infrastructure et
respect de la réglementa on grâce aux
op ons de stockage ﬂexibles. Choisissez la
solu on de stockage qui répond à vos
besoins de croissance : NAS, SAN, bandes,
disques, Augicom Cloud ou tout autre
Cloud privé ou public (par exemple Azure, AWS ou Google).

avec le matériel standard. Ce e
solu on évolu ve uniﬁe le stockage de
ﬁchiers, de blocs et d'objets, ce qui
permet de couvrir tous les scénarios et
cas d'u lisa on.

