Les 10 principales raisons
d’utiliser MozyEnterprise®
L’avantage
MozyEnterprise
Simple
Gérez de manière transparente
la sauvegarde, la synchronisation
et l’accès mobile dans les
environnements de serveurs et
multi-utilisateurs à partir d’une
console Web unique.

Sécurisé
Vos données sont protégées
grâce à un chiffrement
d’entreprise, à des datacenters
très avancés et à EMC, une
entreprise conçue pour durer.

Économique
Réalisez des économies : aucun
matériel à acheter et frais
supplémentaires minimes.
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1. Vous n’avez pas de stratégie cohérente pour la sauvegarde des
ordinateurs de bureau, portables et des serveurs.
Ne pas sauvegarder vos ordinateurs et vos serveurs, c’est vous exposer à des pertes
de temps, d’informations, de chiffre d’affaires et cela pourrait nuire à votre réputation.
MozyEnterprise sauvegarde les systèmes Windows, Mac, Linux et les serveurs virtuels,
ainsi que tous vos ordinateurs de bureau/portables, pour une protection des données
complète.

2. Vous rencontrez des difficultés à sauvegarder les données des
bureaux distants/succursales.
Une console d’administration Web multitenant simple d’utilisation permet de
configurer la solution MozyEnterprise by EMC, de la déployer et de la gérer de
manière centralisée.

3. Vous souhaitez utiliser une solution de sauvegarde sur site
fiable à long terme.
MozyEnterprise, avec l’aide du leadership d’EMC sur le marché en matière de
solutions de stockage et Cloud, fournit un service primé pour sauvegarder vos
données en toute tranquillité.

4. Vous n’avez pas plusieurs semaines ou plusieurs mois à
consacrer au déploiement d’une solution de sauvegarde.
Plus simple et plus rapide que de déployer une solution en interne, MozyEnterprise
peut être déployé sur les machines de dizaines de milliers d’utilisateurs en moins de
deux semaines, libérant vos ressources IT internes pour d’autres tâches.

5. Vous voulez une solution complète de protection des données sans les problèmes de
maintenance et d’intégration sur site associés.
Les solutions de protection des données actuelles doivent non seulement inclure la sauvegarde, mais elles doivent également
fournir un accès sécurisé à vos fichiers, où que vous soyez. C’est pour cette raison que MozyEnterprise intègre la sauvegarde, la
synchronisation et un accès mobile pour tous les utilisateurs, qu’il est possible de gérer à partir d’une console d’administration
Web unique. MozyEnterprise inclut également la fonction Mozy 2xProtect™ pour Windows, qui assure la copie en local et hors site
de vos fichiers sauvegardés.

6. Vous ne voulez pas privilégier la commodité aux dépens de la sécurité.
MozyEnterprise tire le meilleur parti des règles de confidentialité et de sécurité avancées en matière d’authentification et
d’autorisation, et utilise un chiffrement d’entreprise pour protéger vos données pendant leur transfert et leur stockage. Les
données de sauvegarde et de synchronisation peuvent être chiffrées grâce à une clé d’entreprise afin de les protéger contre un
accès non autorisé.

7. Vous voulez contrôler les données de votre entreprise.
Les outils d’administration puissants de MozyEnterprise donnent aux administrateurs IT un contrôle total sur la configuration
de la sauvegarde des données et de l’accès à ces dernières au sein de l’entreprise, jusqu’au type de fichier et à l’utilisateur.
MozyEnterprise s’intègre dans tous les services d’annuaire LDAP, tel qu’Active Directory.

8. Vous souhaitez pouvoir accéder à vos données en tout lieu, à tout moment.
Vous pouvez contrôler et accorder l’accès aux données sauvegardées à partir d’un navigateur Web, et via l’application Mozy
gratuite pour les périphériques iOS et Android.

9. Vous voulez configurer une solution de sauvegarde automatique une fois pour toutes, que vous
ne devrez pas surveiller en permanence.
Vous pouvez planifier vos sauvegardes pour qu’elles s’exécutent automatiquement à une fréquence quotidienne, hebdomadaire,
mensuelle ou même plusieurs fois par jour, toutes les deux heures si vous le souhaitez.

10. Votre budget CAPEX est limité pour la sauvegarde.
MozyEnterprise n’engage pas de CAPEX pour le matériel, présente un coût initial très faible et des frais d’administration
supplémentaires associés minimes. La sauvegarde Cloud Mozy constitue un moyen économique de protéger vos serveurs et vos
ordinateurs. Il vous suffit de choisir le niveau de service adapté au nombre d’ordinateurs à sauvegarder pour un tarif unique. Si
vous devez sauvegarder des serveurs, prenez le Server Pass (frais mensuels supplémentaires) et sauvegardez autant de serveurs
que vous le souhaitez. Vous pouvez acheter du stockage au mois, ou réaliser des économies en vous abonnant à un forfait d’un ou
deux ans.
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