MozyPro® – Sauvegarde Cloud,
synchronisation et accès mobile
Les atouts de MozyPro
Simple
Gère sans encombre les
sauvegardes, les synchronisations
et l’accès mobile pour les
environnements multiutilisateurs
et multi-serveurs à partir d’une
console web unique.
Sécurisé
Vos données sont sécurisées avec
un chiffrement de classe militaire,
des centres de données de classe
mondiale et avec EMC, une société
créée pour durer.
Abordable
Maîtrisez vos coûts grâce à une
solution qui ne requiert aucun
achat de matériel et n’implique
que des frais généraux
très minimes.
Contacter MozyPro
emeasales@mozy.com
0800 91 71 34
www.mozy.fr/pro

La protection des données de votre Cloud
sans souci
En tant que professionnel, vous savez à quel point il est important de mettre en
sécurité les données, les informations financières et les documents administratifs
de votre entreprise. Vous n’avez pas le temps d’utiliser des solutions de sauvegarde
dont l’installation prend des mois, qui coûtent des milliers de dollars en matériel
et vous obligent à mettre en place un contrôle permanent. Et pour ce qui est des
gains de productivité, vous vous efforcez de tirer parti du moindre atout dans un
marché concurrentiel.
Mozy, leader digne de confiance en matière de protection des données du Cloud,
fait économiser à votre entreprise du temps et de l’argent grâce à ses solutions de
sauvegarde simples, sécurisées et abordables pour vos ordinateurs et serveurs.
La solution Mozy vous offre la flexibilité nécessaire pour déployer et gérer des
environnements multiutilisateur à partir d’une seule console d’administration
en ligne, afin que puissiez être opérationnel en un rien de temps.

Disponible où que vous vous trouviez
MozyPro comprend Mozy® Sync et l’accès mobile à travers l’application mobile
Mozy. Combien de fois vous êtes-vous envoyé un e-mail, avez-vous copié du
travail sur une clé USB pour le ramener à la maison, ou avez-vous emporté
votre ordinateur portable pour travailler sur des fichiers en dehors du bureau ?
Mozy Sync vous permet de travailler de n’importe quel endroit plus facilement.
Il vous suffit de sauvegarder vos fichiers les plus actifs dans le dossier Sync et ils
seront automatiquement copiés et mis à jour sur tous vos périphériques et sur
le Cloud EMC, afin que vous puissiez travailler n’importe où. De plus, les fichiers
stockés à l’aide de Mozy Sync ou sauvegardés dans le Cloud sont disponibles
via l’application mobile Mozy pour vos appareils iOS et Android. Avec MozyPro,
tous vos fichiers sont protégés et resteront toujours disponibles pour vous.

Une sauvegarde locale et en ligne grâce
à Mozy® 2xProtect™
Une stratégie de sauvegarde fiable suppose des copies de données en local
et hors site. Mozy 2xProtect (inclus dans MozyPro pour Windows) propose les
deux systèmes de copie sans frais supplémentaires en envoyant les fichiers
sélectionnés sur un périphérique de sauvegarde local et sur le Cloud Mozy.
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Gardez le contrôle de
vos données
La console d’administration Web de MozyPro
vous permet de réaliser les tâches suivantes :
•• affichage de l’utilisation, de l’historique et des

•• Gestion simplifiée du stockage : les périphériques

••

statistiques des comptes ;

•• génération et envoi automatiques de rapports
par e-mail ;

•• réinitialisation des mots de passe du compte ;
•• modification de l’état des comptes ;
•• affichage et distribution des clés de licence ;
•• activation des nouveaux utilisateurs ;
•• personnalisation des paramètres de configuration.

Avec MozyPro, les utilisateurs peuvent :

••

••

•• sélectionner les dossiers et fichiers à sauvegarder ;
•• définir un dossier de synchronisation Mozy Sync
••
••
••
••
••

destiné à maintenir leurs fichiers actifs à jour sur
plusieurs périphériques ;
définir des sauvegardes automatiques et planifiées ;
afficher un historique de toutes les sauvegardes ;
configurer les options et réguler la bande passante ;
restaurer des fichiers et des dossiers.
activer la sauvegarde locale grâce à Mozy 2xProtect.

Ensemble des fonctionnalités
de MozyPro

••

Sécurité
•• Chiffrement : les données de sauvegarde et de

Rapidité
•• Alimentation de données en continu : le

••
••

téléchargement initial des données dans le Cloud peut
être lent par câble. Mais avec Mozy® Data Shuttle™ pour
Windows et Mac, déplacez rapidement des gigaoctets
ou des téraoctets de données vers le Cloud EMC.
Analyse des fichiers : sauvegardez des millions de
fichiers sans effort avec l’analyse avancée des fichiers.
Sauvegardes incrémentielles à très long terme : après
la sauvegarde initiale, Mozy ne sauvegarde que les
nouvelles parties ou les portions modifiées des fichiers,
ce qui économise de la bande passante et garantit la
rapidité des futures sauvegardes.

Simple
•• Gestion des comptes simplifiée : gérez plusieurs

ordinateurs de bureau et serveurs, de n’importe où, à
l’aide de la console d’administration Mozy en ligne et
générez des rapports personnalisés qui affichent l’état
de la sauvegarde de votre compte.
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extraient les données depuis un pool de stockage
unique au niveau organisationnel. Par conséquent, il est
inutile d’attribuer du stockage à chaque périphérique,
ce qui entraîne un gain de temps et une réduction des
tâches d’administration.
Sauvegardes automatiques ou planifiées : Mozy gère
vos sauvegardes pour vous. Effectuez des sauvegardes
automatiques, ou planifiez-les pour qu’elles s’exécutent
à une fréquence quotidienne, hebdomadaire ou même
plusieurs fois par jour.
Configurations personnalisées : définissez des règles
relatives à l’utilisation de la bande passante et à la
vitesse des sauvegardes, créez des jeux de sauvegarde
personnalisés ou spécifiez les types de fichiers à
sauvegarder.
Restaurations fiables des données : parcourez et
recherchez vos fichiers ou images de machine virtuelle
sauvegardés, puis restaurez leurs anciennes versions
datant de 60 jours au maximum. Les fichiers et images
de machine virtuelle peuvent être restaurés sur le Web,
via le client logiciel ou en commandant un support de
restauration.
Sauvegarde locale : les utilisateurs Windows peuvent
effectuer une sauvegarde locale vers un périphérique
externe et vers le Cloud EMC pour une double
protection avec la fonction Mozy 2xProtect.

••

••
••

synchronisation sont chiffrées localement à l’aide d’une
fonction de chiffrement de classe militaire avant leur
transfert, pendant leur transfert et lorsqu’elles sont au
repos dans le Cloud EMC. Plusieurs options de clé de
chiffrement renforcent la sécurité.
Datacenters très avancés : les datacenters EMC
respectent les normes les plus strictes en matière de
protection : ils incluent une sécurité sophistiquée avec
une surveillance sur site 24x7x365.
Audits et certifications : Mozy a été certifié conforme
aux normes SSAE 16 et ISO 27001.
Protection automatique des données : MozyPro
détecte et sauvegarde automatiquement les nouveaux
fichiers et les fichiers modifiés.

Flexibilité
•• Accès mobile : utilisez l’application mobile Mozy
••

gratuite pour iOS et Android pour accéder à vos
données sauvegardées et au dossier Mozy Sync.
Prise en charge de SQL, Exchange et des lecteurs
réseau : Mozy sauvegarde tous les fichiers ouverts et
verrouillés, ainsi que les applications commerciales
courantes qui s’exécutent sur les serveurs Windows.

•• Windows, Mac, Linux et machines virtuelles :

••

MozyPro prend en charge Windows 8.1, 8.0, 7 et Vista,
Server 2012 et 2008, Mac OS X 10.9, 10.8, 10.7 et 10.6, les
distributions Linux, y compris CentOS, Debian, Fedora,
Red Hat et Ubuntu, ainsi que VMware vSphere 5.5 et 6.0,
et Windows Hyper-V.
Prise en charge des fichiers ouverts et verrouillés :
MozyPro sauvegarde tous les fichiers ouverts et
verrouillés (y compris les fichiers PST d’Outlook), même
si le fichier est modifié, la sauvegarde interrompue ou
la machine redémarrée, en garantissant des temps
de sauvegarde initiale plus rapides et l’efficacité de la
bande passante.

Support
Le support de Mozy compte des responsables bien informés
qui connaissent le service, comprennent vos configurations
techniques et vous aident à résoudre vos problèmes
rapidement. L’équipe de support de Mozy est disponible
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an.
Le portail de support de Mozy inclut les éléments suivants :

•• Base de connaissances : Inclut les guides

••
••
••
••
••
••

d’administration, la liste des questions fréquentes, la
résolution des messages d’erreur ainsi que des articles
conçus pour vous aider à résoudre les problèmes.
Tutoriels : vidéos courtes sur la navigation dans votre
logiciel Mozy.
Communauté Mozy : forum avec questions et réponses
provenant d’autres clients Mozy.
Documentation : guides d’administration et
d’utilisation ainsi que des notes de mise à jour pour les
améliorations, les correctifs, et bien plus encore.
Chat en ligne, en direct : parlez à un membre de
l’équipe d’assistance technique Mozy, qui vous aidera
à résoudre vos problèmes et répondra à vos questions.
Assistance téléphonique : parlez à un représentant de
l’assistance technique ; la durée d’attente est inférieure
à 2 minutes.
Portail de demande d’assistance : un portail de
demande d’assistance dédié aux utilisateurs, assurant le
suivi de toute requête soumise à Mozy.

Il a reçu deux Stevie Awards, qui ont récompensé Mozy dans
la catégorie Best Use of Technology in Customer Service for
Computer Software and Services.
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La marque la plus réputée
en matière de protection des
données dans le Cloud
MozyPro est une solution puissante pour sauvegarder
et protéger vos données. Cette solution simplifie les
démarches avec des sauvegardes Cloud évolutives et
sécurisées qui protègent les informations hors site dans un
datacenter sécurisé : elles sont accessibles à distance en cas
de besoin. Les sauvegardes sont automatiques et les fichiers
sont chiffrés à l’aide des options de clé de chiffrement Mozy
que vous avez choisies.
Mozy est soutenu par EMC : vous pouvez être sûr que les
données de votre entreprise sont sécurisées et disponibles
en cas de besoin.

