Sauvegarde Cloud pour les
bureaux distants/succursales
L’avantage
MozyEnterprise
Simple
Gérez de manière transparente
la sauvegarde, la synchronisation
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 EMC, une
entreprise conçue pour durer.

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

Contactez l’équipe Mozy
corporatesales@mozy.com
0800 91 71 34
www.mozy.fr/enterprise
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Sauvegarde et protection de vos données
hors site
Les entreprises s’appuient de plus en plus sur les données numériques. Cependant,
l’exposition de ces données à des menaces peut représenter un défi de taille pour les
professionnels IT chargés de les protéger indépendamment de leur emplacement.
Particulièrement problématiques, les données créées dans les bureaux distants/
succursales, où elles ne sont pas correctement protégées, ou pire, pas protégées du
tout. Même si les fichiers sont sauvegardés, les bureaux distants/succursales sont
habituellement protégés par des processus hétérogènes qui ne suivent pas les règles
de sauvegarde de l’entreprise.
Souvent, l’utilisation d’unités de bande peu fiables entraîne des « îlots de bandes »,
où chaque bureau distant/succursale est responsable de ses propres processus de
sauvegarde. Malheureusement, de tels processus ad hoc sont créés et supervisés par
un personnel IT limité (parfois même pas un personnel non technique) qui exécute
des sauvegardes et des restaurations manuelles en fonction des interactions avec les
employés.

Protection et contrôle des données complets
MozyEnterprise® offre une protection des données sécurisée dans le Cloud EMC, une
gestion centralisée, un chiffrement de fichiers d’entreprise et la possibilité de restaurer
les fichiers via n’importe quel périphérique connecté à Internet.
Cette solution convient particulièrement aux bureaux distants/succursales, y compris
ceux présentant des charges applicatives de serveur plus modestes. Les sauvegardes
initiales de vos ordinateurs Windows, Mac et Linux, et de vos machines virtuelles
VMware vSphere sont envoyées directement dans le Cloud. Toutes les nouvelles
données et les informations modifiées font l’objet d’une sauvegarde incrémentielle
pour une protection des données quotidienne rapide et efficace. Un administrateur
central peut gérer les sauvegardes de l’ensemble des bureaux distants/succursales à
partir d’une console Web unique.
Le modèle de licence simple et abordable de Mozy vous fait économiser du temps
et de l’argent, grâce à une solution de sauvegarde des données d’entreprise qui ne
requiert pas des mois de configuration, des milliers de dollars d’investissement en
nouveau matériel ou de frais administratifs supplémentaires.

Synchronisation et accès mobile

Outils de protection

Non seulement MozyEnterprise protège les bureaux
distants/succursales, mais il fonctionne en tandem avec
Mozy® Sync et l’application mobile Mozy. Avec Mozy Sync, il
suffit aux utilisateurs de placer leurs fichiers dans leur dossier
de synchronisation local. Ils sont alors immédiatement
disponibles depuis tout ordinateur de bureau ou portable
connecté. L’application Mozy pour les périphériques iOS
et Android, quant à elle, permet aux utilisateurs d’accéder
à leurs fichiers importants à partir de leurs tablettes ou
smartphones approuvés, pour des informations à portée
de main, quel que soit le périphérique utilisé. Avec la
synchronisation des fichiers et l’accès mobile à ces derniers,
vos employés peuvent travailler de n’importe où, et accéder
en toute sécurité à leurs fichiers importants en temps
réel. De plus, il s’agit d’un moyen efficace d’améliorer la
productivité de la main-d’œuvre.

Qu’il se trouve dans un bureau distant, une succursale ou au
siège de l’entreprise, l’administrateur IT peut se servir de la
console Web de Mozy pour effectuer les tâches suivantes :
•• gestion facile de la sauvegarde, de la synchronisation et de
l’accès mobile aux données pour des dizaines de milliers
d’utilisateurs ;
•• création de sous-administrateurs ;
•• affichage de l’utilisation de l’historique et des statistiques
des comptes ;
•• génération et envoi automatiques de rapports par e-mail ;
•• intégration sécurisée avec Active Directory et d’autres
fournisseurs d’identités via annuaire LDAP pour
automatiser la gestion des comptes utilisateur Mozy et
avec SAML pour l’accès SSO ;
•• personnalisation des paramètres de configuration.

Parfaitement adapté aux
bureaux distants/succursales

Bureaux distants/succursales
gérés par des sousadministateurs

MozyEnterprise est une solution économique par rapport
à ce que coûtent habituellement les bandes, le matériel
et la maintenance continue dans les bureaux distants/
succursales. Avantages :
•• Avec le client logiciel facile à installer et à utiliser, les
fichiers métiers peuvent être placés dans des jeux
de sauvegardes préconfigurés ou personnalisés où
ils sont sauvegardés via le Web, comme planifié par
l’administrateur.
•• Sauvegardes quotidiennes rapides et quasi continues
dans le Cloud EMC via le réseau existant.
•• Les employés des bureaux distants/succursales peuvent
sauvegarder leurs données via une connexion Internet,
sans devoir se connecter au réseau de l’entreprise.
•• Gestion centralisée via une console Web multitenant.
•• Éliminez le besoin d’unités de bande onéreuses et les
coûts associés en matériel et en maintenance.
•• Les données sont chiffrées pendant leur transfert pour
la sauvegarde et lorsqu’elles sont au repos dans le Cloud
EMC.
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L’administrateur principal de MozyEnterprise peut créer des
sous-administrateurs pour la gestion des sauvegardes dans
les bureaux distants/succursales. Lorsqu’ils y sont autorisés
par un administrateur principal, les sous-administrateurs
peuvent utiliser le client MozyEnterprise pour :
•• se connecter à l’aide d’informations d’identification
Active Directory ;
•• sélectionner les fichiers et les dossiers à sauvegarder ;
•• accorder ou refuser l’accès à Sync et à l’application mobile
Mozy ;
•• définir des sauvegardes automatiques et planifiées ;
•• configurer les options et la régulation de la bande
passante ;
•• effectuer une sauvegarde locale avec la fonction Mozy®
2xProtect™ pour Windows ;
•• exécuter des sauvegardes à la demande ;
•• afficher un historique de toutes les sauvegardes ;
•• restaurer des fichiers et des dossiers.

Fonctions et avantages

•• Installations personnalisées : choisissez entre

Les nombreuses fonctions de MozyEnterprise offrent une
protection complète des sauvegardes dans le Cloud EMC
pour les utilisateurs de vos bureaux distants/succursales :

••

Rapide

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

sans effort avec l’analyse des fichiers avancée.
Alimentation de données en continu : le téléchargement
initial des données dans le Cloud peut être lent par câble.
Mais avec Mozy® Data Shuttle™, déplacez rapidement des
gigaoctets ou des téraoctets de données vers le Cloud.
Sauvegardes incrémentielles à très long terme : après la
sauvegarde initiale, MozyEnterprise ne sauvegarde que
les portions de fichiers modifiées ou nouvellement créées,
ce qui permet d’économiser du temps et de la bande
passante.

Simple

•• Sauvegarde, synchronisation et accès mobile,

••
••

••
••

••

ensemble : protégez vos données et améliorez la
productivité en toute sécurité. Mozy garantit que
les utilisateurs peuvent travailler sur leurs fichiers les
plus importants depuis leurs ordinateurs de bureau,
leurs ordinateurs portables, leurs tablettes et leurs
smartphones.
Gestion des comptes simplifiée : gérez plusieurs
utilisateurs avec la console d’administration Web
multitenant de Mozy.
Gestion simplifiée du stockage : les périphériques
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.
Définition de groupes d’utilisateurs : organisez les
utilisateurs en groupes pertinents par profil, utilisation
d’espace, disponibilité des fonctions, configuration des
sauvegardes, etc. pour faciliter l’administration.
Intégration des identités fédérées : déclenchez
automatiquement la création, l’organisation et la
suppression des identités dans MozyEnterprise via
Active Directory ou tout autre service d’annuaire LDAP
pour une gestion et un provisionnement sécurisé et
automatisé des utilisateurs.
Accès SSO : les utilisateurs se connectent à l’aide
d’informations d’identification Active Directory.
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••
••

••
••

l’installation assistée, en arrière-plan ou silencieuse dans
votre système de gestion des logiciels de prédilection.
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 la vitesse des sauvegardes, créez des jeux
de sauvegardes personnalisés ou spécifiez les types de
fichiers à sauvegarder.
Restaurations fiables des données : recherchez vos
fichiers sauvegardés, puis restaurez toutes les versions
créées au cours des 90 derniers jours via le portail Web,
le client logiciel ou en commandant une restauration des
médias.
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.
Jeux de sauvegardes standard et personnalisables :
utilisez des jeux de sauvegardes de types de fichiers
courants prédéfinis ou créez vos propres jeux.

Sécurisé

•• Chiffrement : les données de sauvegarde et de

••
••

••

synchronisation sont chiffrées localement à l’aide d’une
fonction de chiffrement d’entreprise avant leur transfert,
pendant leur transfert et lorsqu’elles sont au repos dans
le Cloud EMC. Plusieurs options de clé de chiffrement,
y compris une clé de chiffrement gérée par le client,
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.
Maintien du respect de la réglementation : Mozy aide
les entreprises à respecter les normes telles que la norme
HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability
Act), la Sphère de sécurité européenne (European Safe
Harbor), la norme PCI DSS (Payment Card Industry Data
Security Standard), les directives de l’Union européenne
en matière de protection des données, etc.
Audits et certifications : Mozy a passé l’examen SSAE 16
(Statements on Standards for Attestation Engagements)
et a reçu la certification ISO/IEC 27001 (International
Organization for Standardization/International
Electrotechnical Commission).

Flexible

•• Sauvegarde des ordinateurs, des serveurs et bien plus
••
••
••

••

encore : Mozy sauvegarde les données des ordinateurs
portables, des ordinateurs de bureau, des serveurs virtuels
et physiques, et des applications critiques.
Prise en charge des fichiers ouverts et verrouillés :
sauvegardez tous les fichiers ouverts et verrouillés, y
compris les fichiers PST Outlook.
Prise en charge des différentes versions : restaurez des
versions de fichiers pouvant remonter à 90 jours.
Application mobile : accédez aux données stockées
à partir d’un périphérique iOS ou Android équipé de
l’application mobile gratuite Mozy. Les utilisateurs
peuvent rechercher, afficher, télécharger et envoyer tout
fichier sauvegardé sur leur compte MozyEnterprise.
Prise en charge complète des plates-formes : Mozy 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.

Optimisation des réseaux

•• Stockage en instance unique : les fichiers en double de
••

votre environnement ne sont sauvegardés qu’une fois,
pour économiser de la bande passante.
Régulation de la bande passante : l’utilisation de la
bande passante peut être régulée pour ajuster la quantité
de bande passante de téléchargement utilisée.

Support
Les responsables du support de Mozy 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 inclut une base de connaissances, des
didacticiels, la communauté Mozy, de la documentation, un
chat en direct et une assistance téléphonique.
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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