Service Mozy
Data Shuttle
Les atouts de
MozyEnterprise
Simple
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.

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.

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.

Contacter MozyEnterprise

Conçu pour gérer des grandes quantités de données
Si votre serveur contient plus de 100 Go de données, le chargement initial de ces
données vers le Cloud peut sembler prendre une éternité. C’est pour cette raison
que nous avons développé Mozy Data Shuttle : un service permettant d’accélérer
le transfert de grandes quantités de données vers les centres de données Mozy.

Gros volumes de données, transfert accéléré
Comment cela fonctionne-t-il au juste ? C’est très simple :
1.
2.
3.
4.

Vous commandez un disque dur externe Data Shuttle auprès de Mozy.
Nous traitons votre commande du jour pour le lendemain.
Vous effectuez la sauvegarde initiale vers le disque dur externe Data Shuttle.
Remettez le disque dur externe dans sa boîte et réexpédiez-le vers nos
centres de données.

Voilà, c’est fini ! Vous avez échappé au téléchargement initial par internet. Il est
même possible de réaliser des sauvegardes incrémentielles avant que Data Shuttle ne soit réceptionnée dans nos centres de données Mozy, à condition que Data
Shuttle contienne la sauvegarde initiale complète.

En toute sécurité
Mozy porte une attention particulière à vos données. Lorsque vous effectuez la sauvegarde initiale, Mozy cryptera votre sauvegarde initiale à l’aide de la clé par défaut
délivrée par Mozy ou d’une clé personnelle que vous aurez choisie. Une seconde
clé de cryptage est alors générée par MozyEnterprise et vos données sont cryptées
une deuxième fois avant tout transfert vers Data Shuttle. La seconde clé est transmise à un référentiel central via une connexion SSL puis détruite une fois que les
données ont été correctement injectées dans le centre de données. Comme toujours, lors de leur stockage, vos données sont conservées sous un format crypté.

Tarification et disponibilités de Mozy Data Shuttle
Le service Mozy Data Shuttle se base sur la taille de l’initialisation par ordinateur
sauvegardé. Mozy Data Shuttle est disponible pour les clients MozyPro et MozyEnterprise. For pricing, please contact a MozyEnterprise representative.

emeacorporatesales@mozy.com
P 0800 91 71 34
www.mozy.fr/enterprise
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