Synchronisation des fichiers et
accès mobile sécurisés, en tout
lieu, à tout moment
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.
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Mozy : bien plus que la protection des
sauvegardes
Vous utilisez MozyEnterprise® pour sauvegarder et protéger vos points d’accès et les
données de vos bureaux distants/succursales dans le Cloud Mozy, mais cette solution
fournit également un accès facile aux données en s’associant avec Mozy® Sync et
l’application mobile Mozy.
Mozy Sync permet aux utilisateurs de synchroniser facilement leurs fichiers et d’y
accéder en toute sécurité, en tout lieu, à tout moment. Les fichiers stockés dans le
dossier de synchronisation sont automatiquement mis à jour en temps réel sur les
différents périphériques des utilisateurs (ordinateurs portables, tablettes et même
smartphones).
Inclus dans MozyEnterprise, Mozy Sync, vous donne la flexibilité nécessaire pour
travailler en toute sécurité depuis n’importe quel périphérique, en tout lieu, tout en
respectant les règles d’accès aux informations de votre entreprise.
Les utilisateurs de Sync peuvent également optimiser leur accès aux fichiers
avec l’application mobile gratuite Mozy pour les périphériques iOS et Android.
L’application Mozy vous permet d’accéder à votre dossier de synchronisation lorsque
vous êtes en déplacement. Vous pouvez également télécharger les pièces jointes des
e-mails et les documents d’autres applications dans votre dossier de synchronisation :
ces fichiers sont automatiquement synchronisés sur tous vos périphériques.
Tout comme Mozy Sync, l’application Mozy est disponible sans frais supplémentaires
à tous les clients Mozy.

Fonctionnement de la fonction Sync
Une fois que l’administrateur IT a fourni l’accès à Sync, chaque utilisateur de la
sauvegarde Cloud MozyEnterprise de votre entreprise possèdera son propre dossier
de synchronisation connecté au Cloud sur son poste de travail. Pour utiliser Sync,
il vous suffit de glisser-déplacer ou d’enregistrer les fichiers dans le dossier de
synchronisation ; aucun téléchargement n’est nécessaire. Une fois le fichier déposé
dans le dossier de synchronisation, il est automatiquement disponible sur tous les
autres périphériques où la synchronisation est activée. Si vous activez une clé de
chiffrement d’entreprise, les fichiers du dossier de synchronisation seront chiffrés à
l’aide de cette dernière pour en renforcer la protection.

Avantages de l’utilisation de Sync et de
MozyEnterprise dans votre entreprise

Gestion de la capacité de stockage et des
privilèges d’accès

Protégez toutes vos données. Seul Mozy fournit des
fonctions complètes de protection des données avec la
sauvegarde Cloud MozyEnterprise, tout en donnant accès
à vos employés aux fichiers dont ils ont besoin, au moment
et à l’endroit où ils en ont besoin, avec Mozy Sync et
l’application mobile Mozy.
•• Sauvegardez l’intégralité du disque pour une protection
des données complète et utilisez le dossier Sync pour
maintenir à jour vos fichiers les plus actifs sur tous vos
périphériques.
•• Gérez vos données de sauvegarde et de synchronisation
des fichiers à partir de la console d’administration de
Mozy.
•• Préservez la confidentialité des informations de votre
entreprise grâce au chiffrement personnalisé.
•• Sync protège vos données à l’aide d’un chiffrement
d’entreprise dans des datacenters ultraperformants ayant
passé l’audit SSAE 16 et certifiés ISO.
•• Consolidez les données de votre entreprise de plusieurs
services en ligne et confiez-les au soin d’un fournisseur
unique fiable.
Dynamisez la productivité de votre main-d’œuvre. Avec
le Cloud EMC, vos employés peuvent travailler en toute
sécurité, en tout lieu et à tout moment, sans les limites
inhérentes aux outils de stockage et de collaboration
traditionnels.
•• Ne frustrez plus vos utilisateurs avec des systèmes de
stockage peu pratiques derrière des pare-feu.
•• Donnez-leur la liberté de travailler sur tous leurs
périphériques, à tout moment, où qu’ils se trouvent, sans
sacrifier la sécurité que vous exigez pour les données de
votre entreprise.
•• Sync est facile à utiliser sur les systèmes d’exploitation
Windows et Mac.
Gardez le contrôle. Défendez votre entreprise contre les
risques inhérents aux services de synchronisation grand
public.
•• Mettez fin à l’adoption progressive de services de fichiers
ad hoc non sécurisés et aux diverses identités en ligne
qu’ils engendrent.
•• Conservez les données d’entreprise au départ d’un
employé.
•• Contrôlez l’accès à Sync et à l’application mobile Mozy.
•• Activez le chiffrement avec clé d’entreprise pour une
protection ultime.

Sync prend le stockage de votre forfait Mozy. Lorsque vos
utilisateurs commenceront à utiliser Sync, vous pourrez
toujours surveiller leur utilisation, y compris la capacité
de stockage consommée au niveau de l’utilisateur et du
groupe. En outre, vous pouvez supprimer l’accès d’un
utilisateur à Sync à tout moment.
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Application mobile Mozy pour
un accès toujours à portée de
main
L’application mobile Mozy vous fait bénéficier du même
accès sécurisé que sur votre compte MozyEnterprise. Les
fichiers déjà protégés avec Mozy sont à portée de main.
Vous pouvez rapidement les afficher et les télécharger,
directement sur votre périphérique mobile. Joignez ces
documents ou ces images pleine qualité à des e-mails, ou
affichez-les simplement quand vous en avez besoin.

Accès sécurisé à vos fichiers sauvegardés en
tout lieu
L’application mobile Mozy est une fonction produit incluse
avec MozyEnterprise qui vous donne accès à vos fichiers
sauvegardés à partir de n’importe quel périphérique
iOS (iPhone, iPad et iPod touch) ou Android. Une fois
l’application installée sur le périphérique, les utilisateurs
peuvent rechercher, afficher, télécharger et envoyer tout
fichier sauvegardé sur leur compte MozyEnterprise. Voici les
avantages de cette application :
•• Affichez tous les ordinateurs sauvegardés de votre
entreprise à partir d’une seule application.
•• Trouvez les fichiers en les recherchant, ou en parcourant
la hiérarchie du système de fichiers de votre ordinateur, et
ce, directement sur votre périphérique.
•• Consultez tous les fichiers pris en charge nativement par
votre périphérique.
•• Envoyez un fichier par e-mail sous forme de pièce jointe à
l’aide de n’importe quel compte de messagerie accessible
depuis votre périphérique.
•• Accédez à des fonctions propres à la plate-forme.
•• iOS (iPhone, iPad, iPod touch) : ouvrez un fichier dans une
autre application qui gère ce type de fichier avec l’option
« Ouvrir dans ». Par exemple, vous pouvez ouvrir un fichier
.pdf dans Evernote ou CloudReaders.

•• Android : envoyez un fichier téléchargé vers d’autres

applications via l’option « Partager ». Vous pouvez par
exemple sélectionner « Partager » sur un fichier .pdf
téléchargé, et vous pouvez l’envoyer à votre programme
de messagerie, qui joint le fichier à un nouveau message,
ou à une application comme Evernote, où il est inséré à
une nouvelle note.

Sécurité adaptée à vos besoins métiers
En accord avec les principes et les normes de Mozy,
l’application mobile est sécurisée. C’est vous qui choisissez
quelle méthode de protection appliquer à vos données. Par
exemple, l’application peut garder votre session ouverte,
vous déconnecter automatiquement, vous inviter à saisir
vos informations de connexion MozyEnterprise à chaque
lancement et même vous demander un code PIN à quatre
chiffres pour une connexion rapide. Les administrateurs
MozyEnterprise contrôlent l’accès des utilisateurs à
l’application Mozy à partir du compte MozyEnterprise et
peuvent accorder ou refuser des autorisations à partir de la
console d’administration Mozy.

Productivité boostée
Pourquoi limiter les utilisateurs avec des outils de stockage
traditionnels lorsque vous pouvez leur offrir la flexibilité
de travailler en toute sécurité, où qu’ils se trouvent ? Avec
Mozy Sync et l’application mobile Mozy, Mozy garantit que
tous les utilisateurs peuvent accéder à leurs fichiers les plus
importants et travailler dessus en temps réel, sur tous leurs
périphériques, grâce à une solution d’entreprise entièrement
contrôlée par vos administrateurs.
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