Dell EMC MozyPro® :
Sauvegarde Cloud, synchronisation
et accès mobile
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.

La protection des données de votre Cloud sans souci
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.

Sécurisé

Disponible où que vous vous trouviez

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

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 Dell 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.

Économique
Réalisez des économies : aucun
matériel à acheter et frais
supplémentaires minimes.

Une sauvegarde locale et en ligne grâce à Mozy® 2xProtect™
Contactez Mozy
mozyemeasales@dell.com
0800 91 71 34
www.mozy.fr/pro

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.

Gardez le contrôle de vos données
La console d’administration Web de MozyPro vous permet de réaliser les tâches
suivantes :

•• Gérer facilement la sauvegarde, la synchronisation et l’accès mobile de milliers
d’utilisateurs

•• Créer des sous-administrateurs
•• Afficher le niveau d’utilisation, l’historique et les

•• Sauvegardes automatiques ou planifiées : Mozy

statistiques des comptes

•• Générer et transmettre automatiquement des rapports
par courrier électronique

•• Personnaliser les paramètres de configuration

••

Fonctions et avantages
Les nombreuses fonctions de MozyPro offrent une
protection de sauvegarde intégrale au cloud Dell EMC pour
les données de vos ordinateurs portables et de bureau :

••

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 et Mac vous
permet de déplacer rapidement des gigaoctets ou des
teraoctets de données vers le cloud Dell EMC.
Sauvegardes incrémentielles infinies : après la
sauvegarde initiale, MozyPro ne sauvegarde que
les parties de fichier nouvelles ou modifiées, ce qui
économise le temps et la bande passante.

Simple

••

••

Sécurisé

•• Cryptage : les données sauvegardées et synchronisées

•• Sauvegarde, synchronisation et accès mobile en un :

••
••

••

••
••

Mozyassure que les utilisateurs puissent accéder à leurs
fichiers les plus importants depuis n’importe où sur
leurs ordinateurs portables et de bureau, tablettes et
smartphones avec la certitude que leurs fichiers sont
protégés contre toute perte.
Gestion de compte simplifiée : gérez plusieurs
utilisateurs à l’aide de la console d’administration Web
multiclient Mozy.
Gestion du stockage simplifiée : les appareils
s’alimentent auprès d’un emplacement de stockage
unique au niveau de l’organisation, pour que vous
n’ayez pas à affecter un stockage à chaque appareil,
ce qui vous fait gagner du temps et réduit le fardeau
administratif.
Configurer les groupes d’utilisateurs : classez
les utilisateurs en groupes significatifs Selon le
profil, l’utilisation de l’espace, la disponibilité des
fonctionnalités, la configuration des sauvegardes, et
pour une administration simplifiée.
Connexion unique : les utilisateurs se connectent avec
les informations d’identification dans Active Directory.
Installations personnalisées : choisissez parmi les
options assistées par les utilisateurs, les arrières-plans et
les installations en mode silencieux au moyen de votre
système de gestion de sélection de logiciels.

gère vos sauvegardes à votre place. Effectuez une
sauvegarde automatique ou planifiez des sauvegardes
hebdomadaires, quotidiennes ou même plusieurs fois
par jour.
Configurations personnalisées : établissez des règles
sur les vitesses des sauvegardes, créez des ensembles de
sauvegardes personnalisés ou déterminez quels types
de fichiers doivent être sauvegardés.
Restaurations de données fiables : parcourez et
recherchez rapidement vos fichiers sauvegardés, puis
restaurez toute ancienne version de fichier créée au
cours de l’année précédénte à l’aide de notre portail
Web, client logiciel, ou en commandant un support de
restauration.
Sauvegarde locale : les utilisateurs Windows peuvent
effectuer une sauvegarde locale sur un lecteur externe
ainsi que sur le cloud Dell EMC pour une double
protection grâce à Mozy 2xProtect.
Dossiers de sauvegarde standards et personnalisables :
Utilisez les ensembles de sauvegardes prédéfinis pour
les types de fichiers les plus courants ou créez vos
propres ensembles de sauvegardes.

••

••

sont cryptées localement avec un système de
chiffrement de qualité entreprise et ce avant et pendant
leur transfert et lors de leur séjour dans le cloud Dell
EMC. La multiplicité des clés de chiffrement apporte une
sécurité supplémentaire.
Centres de données de classe mondiale : les centres de
données Dell EMC emploient les normes de protection
les plus élevées, dont une sécurité de pointe bénéficiant
de sécurité 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).

Souple

•• Sauvegarde des ordinateurs portables, de bureau

••
••

et bien plus : MozyPro sauvegarde des ordinateurs
portables, de bureau et des applications critiques, y
compris Microsoft SQL et Exchange.
Prise en charge des fichiers ouverts et verrouillés : le
service Mozy sauvegarde tous les fichiers ouverts et
verrouillés, y compris les fichiers PST d’Outlook.
Soutien de version : restauration de versions de fichiers
antérieurement jusqu’à un an.

•• Application mobile : accédez à des données stockées

••

à partir d’un périphérique iOS ou Android grâce à
l’application mobile Mozy gratuite. Les utilisateurs
peuvent rechercher, afficher, télécharger et envoyer
n’importe quel fichier qui est sauvegardé sur leur
compte MozyPro.
Prise en charge de Windows, Mac, et Linux : Mozy
prend en charge les distributions Windows 10, 8.1, 8.0 et
7 ; et Server 2012 et 2008 ; Mac OS X 10.12,10.11, 10.10,
10.9, 10.8 et 10.7 ; et Linux, notamment CentOS, Debian,
Fedora, Red Hat et Ubuntu.

Optimisation de réseau

•• Stockage à instance unique : les copies de fichiers dans

••

votre environnement ne sont sauvegardées qu’une
seule fois, ce qui 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 de votre bande passante de chargement.

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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