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La sauvegarde d’entreprise simplifiée

Simple

En tant que professionnel de l’informatique, vous savez à quel point il est important
de mettre en sécurité les données de votre entreprise. La sauvegarde à distance
peut être une tâche critique coûteuse et difficile pour les grandes entreprises.

Gérez les environements
multiutilisateurs, définissez des
sauvegardes automatiques et
planifiées, affichez le niveau
d’utilisation et statistiques des
comptes, tout cela à partir d’une
seule console d’administration
Web.

MozyEnterprise facilite la gestion et l’utilisation de la sauvegarde à distance pour
les ordinateurs et les serveurs. Avec un modèle de licence par utilisateur simple et abordable, Mozy vous épargne du temps et de l’argent en vous proposant
une solution de sauvegarde à distance de niveau entreprise simple, sécurisée et
économique qui ne nécessite pas des mois d’installation, n’exige pas des milliers
de dollars de dépenses en matériel neuf et ne vous oblige pas à recruter du personnel d’administration supplémentaire. MozyEnterprise vous offre sa souplesse
de déploiement et de gestion des environnements multiutilisateurs à partir d’une
seule console d’administration Web.

Sécurisé
Mozy est audité SOC 1 SSAE 16
Type 2 et certifié ISO 27001 et
respecte les normes de sécurité les
plus strictes avec un chiffrement
de classe militaire et dans des
centres de données perfectionnés.

Que vous soyez directeur technique d’une société classée au Fortune 100 ou consultant en informatique d’une grande entreprise, MozyEnterprise est la solution
professionnelle qu’il vous faut pour la sauvegarde des données à distance. Mozy
bénéficie de l’appui d’EMC et de VMware ; vous avez donc l’assurance que les données de votre entreprise sont protégées, sécurisées et disponibles.

Des outils qui vous donnent le contrôle
La console Web MozyEnterprise permet à l’administrateur informatique d’effectuer
les opérations suivantes :

Abordable
MozyEnterprise s’intègre
simultanément dans votre
infrastructure, éliminant le besoin
de cassettes, DVDs et autres
moyens, ce qui permet de garder
les coûts informatiques au plus
bas.
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•• Créer des sous-administrateurs
•• Afficher le niveau d’utilisation, l’historique et les statistiques des comptes
•• Générer et transmettre par courrier électronique des rapports de manière
automatique

•• Réinitialiser les mots de passe des comptes
•• Modifier l’état des comptes
•• Afficher et distribuer les clés de licence
•• Personnaliser les paramètres de configuration
•• Gérer les paramètres de l’utilisateur final

Conçu en fonction des besoins de l’utilisateur final
Le client MozyEnterprise permet à l’utilisateur final d’effectuer les opérations
suivantes :

•• Sélectionner les fichiers et dossiers à sauvegarder
•• Définir des sauvegardes automatiques et planifiées
•• Configurer les options et réguler la bande passante
•• Activer la sauvegarde locale grâce à Mozy 2xProtection
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•• Activer les sauvegardes à la demande
•• Afficher un historique de toutes les sauvegardes
•• Restaurer les fichiers et dossiers
•• Modifier l’état des comptes

MozyEnterprise sauvegarde les
applications serveur, y compris :
•• Partages réseau
•• SQL et Exchange (toutes versions)
•• SharePoint
•• Services Com+
•• Répertoires partagés SYSVOL
•• Base de données du Registre Windows

•• Sauvegarde locale : les utilisateurs Windows peuvent

••

Sécurisé

•• Cryptage : toutes les données de l’utilisateur sont

Assistance technique

•• Assistancetechnique durant les heures de bureau:

accédez aux techniciens spécialisés du support
technique par téléphone ou par courrier électronique

••

Ensemble des fonctionnalités de
MozyEnterprise
Rapide

•• Analyse des fichiers : sauvegardez des millions de
••

fichiers très facilement à l’aide de l’analyse des fichiers
avancée.
Sauvegardes incrémentielles au niveau du bloc : après
la sauvegarde initiale, MozyEnterprise ne sauvegarde
que les parties de fichier nouvelles ou modifiées, ce qui
économise la bande passante.

••

•• Sauvegarde d’ordinateurs, de serveurs et de

•• Gestion de comptes simplifiée : gérez plusieurs

••

••

••

••
••
••

••
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cryptées localement avec un cryptage de classe militaire
avant leur transfert. Choisissez une clé de cryptage
gérée, une clé personnelle ou une clé de cryptage
entreprise sur mesure pour plus de sécurité.
Centres de données de première classe : les centres
de données Mozy se basent sur une sécurité de pointe,
bénéficient de services de surveillance et de sécurité
24 heures/24, 7 jours/7, 365 jours/365, de systèmes
anti-incendie et d’unités d’alimentation électrique
redondantes, et appliquent les normes de sécurité les
plus rigoureuses.
Audits et certifications : Mozy a réussi l’audit SSAE 16 et
obtenu la certification ISO 27001.

Évolutif

Simple
utilisateurs à l’aide d’une console d’administration Web
intuitive.
Configuration des 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, etc.
pour une administration simplifiée.
Installations personnalisées : sélectionnez l’une des
trois options d’installation (assistée, en arrière-plan et
silencieuse) à l’aide de votre système de gestion logiciel.
Sauvegardes automatiques ou planifiées : effectuez les
sauvegardes automatiquement ou selon la planification
de votre choix.
Configurations personnalisées : définissez des
stratégies d’utilisation de la bande passante, créez des
ensembles de sauvegardes personnalisés ou déterminez
quels types de fichiers doivent être sauvegardés.
Restaurations de données fiables : parcourez et
recherchez vos fichiers sauvegardés, puis restaurez leurs
anciennes versions datant de 90 jours au maximum
de plusieurs manières, y compris depuis le Web,
avec le logiciel client ou en commandant un DVD de
restauration.

sauvegarder localement leurs informations sur un
lecteur externe tout en le faisant en ligne pour une
double protection grâce à Mozy® 2xProtection.
Ensembles de sauvegardes standard et
personnalisables : utilisez des ensembles de
sauvegardes prédéfinis pour les types de fichiers les
plus courants ou créez vos propres ensembles de
sauvegardes.

••
••

périphériques NAS : MozyEnterprise sauvegarde les
ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau, les
périphériques NAS et les données critiques sur plusieurs
serveurs, y compris SQL, Exchange et d’autres serveurs
de fichiers.
Prise en charge de fichiers ouverts et verrouillés :
notre service sauvegarde tous les fichiers ouverts et
verrouillés, y compris les fichiers PST d’Outlook.
Prise en charge de versions (instantané) : restaurez
d’anciennes versions des fichiers datant de 30 jours au
maximum.
Application mobile : accédez à des données stockées
à partir d’un périphérique iOS ou Android grâce à
l’application mobile Mozy gratuite.
Prise en charge Windows et Mac : MozyPro prend
en charge Windows 7, 2008, Vista, XP et 2003, 2012
(ordinateur de bureau/serveur) ainsi que Mac OS X 10.8,
10.7, 10.6, 10.5 et 10.4 (ordinateur de bureau/serveur).

Utilisation du réseau

•• Stockage d’instance unique : les fichiers dupliqués dans
••

votre environnement ne sont sauvegardés qu’une fois,
économisant ainsi la bande passante.
Régulation de la bande passante : définissez la
quantité de bande passante utilisée à tout moment ou à
intervalles spécifiques.

