Dell EMC MozyEnterprise® :
Sauvegarde sur Cloud pour les serveurs
L’avantage Mozy
Simple
Gérez de manière
transparente la sauvegarde,
la synchronization 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 Dell EMC, une
entreprise conçue pour durer.
Économique
Réalisez des économies : aucun
matériel à acheter et frais
supplémentaires minimes.
Contactez Mozy
mozyemeacorporatesales@dell.com
www.mozy.fr/enterprise

La sauvegarde de serveurs en toute simplicité
Dell EMC MozyEnterprise® pour serveurs simplifie la protection des données grâce
à des sauvegardes pour des charges de travail de serveurs plus petites, telles que
celles des bureaux régionaux ou à distance. Si vous configurez les sauvegardes pour
qu’elles s’exécutent à des heures spécifiques de la journée, y compris hors des heures
de bureau, MozyEnterprise peut vous aider à éliminer la pression sur les ressources
et une supervision manuelle coûteuse. Effectuez une sauvegarde automatique ou
planifiez des sauvegardes hebdomadaires, quotidiennes ou même plusieurs fois par
jour.
Cette solution de gestion simplifié pour une sauvegarde en ligne garantit la
sauvegarde en toute sécurité et à portée de main des serveurs d’impression et de
fichiers, des bases de données importantes et des applications critiques contenus
sur vos serveurs. Si vous avez besoin de restaurer des données, Mozy sauvegarde
tous les éléments nécessaires à l’opération.
MozyEnterprise prend en charge les applications Windows courantes telles que
Microsoft SQL, Exchange, COM+, Distributed File System et autres. MozyEnterprise
prend en charge également OS X ainsi que les distributions courantes Linux,
notamment CentOS, Debian, Fedora, Red Hat et Ubuntu ; et sauvegarde Microsoft
Hyper-V.

La différence MozyEnterprise
MozyEnterprise prend en charge un large éventail de charges de travail de serveurs
de votre entrepise. La sécurité de première classe de cette solution fournit un
cryptage de qualité entreprise, y compris l’option d’une clé de cryptage gérée
par le client. La console d’administration puissante Mozy comprend des fonctions
complètes qui permettent une administration, une visualisation et une réalisation
de rapports relatifs à l’état de toutes les sauvegardes de votre entreprise de façon
centralisée, ainsi que la délégation des responsabilités administratives à des sousadministrateurs situés dans des bureaux régionaux ou à distance. MozyEnterprise
comprend également Mozy 2xProtect™ pour Windows, offrant à la fois une copie
locale et hors site de vos fichiers sauvegardés pour une protection double.
Cette solution de sauvegarde simplifiée réduit la complexité en fournissant des
sauvegardes sur le cloud qui sont sécurisées et évolutives. Elles assurent la protection
hors site de vos données, dans un centre de données sécurisé, qui permet un accès
à distance, au besoin. Économisez du temps et de l’argent avec une solution de
sauvegarde de données de niveau entreprise facile à configurer, qui n’exige aucun
investissement de capital et qui réduit les frais administratifs.

Sauvegarde des applications serveur

•• Stockage groupé : configurez vos serveurs pour qu’ils

MozyEnterprise sauvegarde les applications Microsoft
courantes et les serveurs d’impression et de fichiers, y
compris :

•• Partages réseau
•• Microsoft SQL Server
•• Microsoft Exchange
•• Microsoft Hyper-V
•• Active Directory
•• Services COM+
•• Répertoires partagés SYSVOL
•• Base de données du Registre Windows

••

••
••

Prise en charge de diverses plateformes
MozyEnterprise prend en charge un large éventail de
plateformes :

••

•• Windows 10, 8.1, 8.0 et 7 ; et Server 2012R2, 2012,
2008R2 et 2008

•• Distributions Linux, notamment CentOS, Debian,
Fedora, Red Hat et Ubuntu

•• Microsoft Hyper-V

••

Fonctions et avantages
Rapide

•• Analyse des fichiers : Sauvegardez très facilement des
••

••

••

••

millions de fichiers avec l’analyse de fichiers avancée.
Initialisation des données : le chargement initial des
données vers le cloud peut être lent sur le réseau ;
Mozy® Data Shuttle™ pour Windows vous permet de
déplacer rapidement des gigaoctets ou des teraoctets
de données vers le cloud Dell EMC.
Sauvegardes incrémentielles infinies : après la
sauvegarde initiale, Mozy sauvegarde uniquement les
parties de fichier nouvelles ou modifiées, économisant
ainsi la bande passante et garantissant des sauvegardes
ultérieures extrêmement rapides.
Stockage à instance unique : les copies de fichiers dans
votre environnement ne sont sauvegardées qu’une
seule fois, ce qui vous permet d’économiser de l’espace
sur la bande passante.
Régulation de la bande passante : l’utilisation de la
bande passante peut être régulée de façon à utiliser plus
ou moins devotre bande passante de chargement.

Simple

•• Gestion de compte simplifiée : gérez les serveurs
depuis n’importe où à l’aide de la console
d’administration en ligne Mozy, et générez des rapports
personnalisés détaillés sur l’état de la sauvegarde de
votre compte.

••

••

s’alimentent dans un stockage groupé au niveau de
l’entreprise ou du groupe d’utilisateurs, ce qui réduit la
nécessité de gérer le stockage pour chaque machine
individuelle.
Sauvegardes automatiques ou planifiées : Mozy
gère vos sauvegardes à votre place. Effectuez une
sauvegarde automatique ou planifiez des sauvegardes
hebdomadaires, quotidiennes ou même plusieurs fois
par jour.
Fichiers ouverts et verrouillés : sauvegardez tous les
fichiers ouverts et verrouillés.
Serveurs d’impression et de fichiers et applications :
sauvegardez les serveurs d’impression et de fichiers
et les applications critiques, y compris Microsoft SQL
Server and Microsoft Exchange.
Configurations personnalisées : déterminez des
politiques concernant l’utilisation et les vitesses de la
bande passante, créez des ensembles de sauvegardes
personnalisés ou déterminez quels types de fichiers
doivent être sauvegardés.
Restaurations de données fiables : naviguez et
effectuez des recherches dans vos fichiers sauvegardés,
puis restaurez les versions des fichiers datant jusqu’à
un an. Les fichiers peuvent être restaurés via notre
portail Web, par l’intermédiaire du client logiciel ou en
commandant un support de restauration.
Sauvegarde locale : effectuez une sauvegarde locale
vers un appareil externe et dans le cloud Dell EMC
pour une double protection avec Mozy 2xProtect pour
Windows.
Sauvegarde économique : choisissez le plan stockage
dont vous avez besoin et sauvegardez autant de
serveurs que vous le souhaitez, le tout pour un tarif
unique.

Sécurisé

•• Cryptage : les données sauvegardées sont cryptées

••

localement avec un système de chiffrement de qualité
entreprise et ce avant leur transfert, pendant leur
transfert et lors de leur séjour dans le cloud Dell EMC.
La multiplicité des clés de cryptage, y compris une clé
de cryptage gérée par le client, apporte une sécurité
supplémentaire.
KMIP : MozyEnterprise prend en charge la gestion
des clés de cryptage de sauvegarde via le Protocole
de compatibilité de gestion des clés. Cela permet la
génération automatique de clés pouvant être gérées
via un serveur KMS (key management server, serveur de
gestion de clés) sur site, ce qui augmente la sécurité des
données statiques grâce à une granularité de cryptage
plus fine.

•• Des centres de données de niveau international : les

••

centres de données Dell EMC utilisent des méthodes
de sécurité à la fine pointe de la technologie avec
une surveillance continue et des mesures de sécurité
permanentes (24h/24, 7j/7, 365j/365).
Audits et certifications : le service Mozy a réussi deux
examens Statements on Standards for Attestation
Engagements (SSAE 16), un examen SOC 2 Type 2
et un examen HIPAA-HITECH Type 1, ainsi qu’ISO
27001:2013 certifié par l’International Organization
for Standardization/International Electrotechnical
Commission (ISO/IEC).

Soutien
Les représentants de soutien Mozy connaissent le service,
comprennent vos configurations techniques et peuvent
vous aider à résoudre rapidement vos problèmes. L’équipe
de soutien Mozy est à la disposition des clients Mozy 24
heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l’année.
Le Portail de soutien Mozy fournit une base de
connaissances, des tutoriels, une communauté Mozy, de la
documentation, un chat en direct en ligne et une assistance
téléphonique.
Le service de soutien Mozy a remporté trois prix
« Stevie », qui reconnaissent Mozy pour son « Mappage
du parcours du client » et la catégorie Meilleure utilisation
de technologie dans le service clientèle aux logiciels et
services informatiques.
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