Dell EMC MozyEnterprise® :
Sauvegarde sur Cloud pour les bureaux
régionaux et à distance
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.
Sécurisé
Vos données sont protégées
grâce à un chiffrement
d’entreprise, à des datacenters
très avancés et à Dell EMC, une
entreprise conçue pour durer.
Économique
Réalisez des économies : aucun
matériel à acheter et frais
supplémentaires minimes.
Contactez Mozy
mozyemeacorporatesales@dell.com
www.mozy.fr/enterprise

Sauvegardez et protégez vos données hors site
Les organisations dépendent de plus en plus des données numériques ; cependant,
les menaces aux données présentent des défis pour les professionnels informatiques
qui doivent les protéger peu importe l’endroit où ils résident.
Les données particulièrement pertinentes sont celles qui sont créées dans des
bureaux régionaux et à distance, où les données ne sont pas correctement protégées,
voire pas protégées du tout. Même si les fichiers sont sauvegardés, les bureaux
régionaux et à distance sont normalement protégés par des procédés incohérents
qui résident en dehors des politiques de sauvegarde d’entreprise.
Souvent, les lecteurs de bande non fiables mènent à des « îlots de bande », où chaque
bureau régional ou à distance est responsable d’exécuter ses propres procédés de
sauvegarde. Malheureusement, ce type de procédé ad hoc est créé et surveillé par un
personnel informatique limité (voire par un personnel non technique) qui dépend de
l’interaction avec les employés pour réaliser une sauvegarde et une restauration manuelles.

Protection et contrôle complets de vos données
Dell EMC MozyEnterprise® protège les données de façon sécurisée au moyen du
cloud Dell EMC, d’une gestion centralisée, d’un cryptage de fichiers de niveau
entreprise et d’une capacité de restauration de fichiers via n’importe quel appareil
connecté à l’Internet.
Cette solution convient particulièrement bien aux bureaux régionaux à distance,
y compris ceux disposant de charges de travail sur le serveur moins importantes.
Les sauvegardes initiales de vos ordinateurs Windows, Mac et Linux sont envoyés
directement au cloud. Toutes les nouvelles données et les données modifiées sont
sauvegardées progressivement pour assurer une protection de données quotidienne
efficace. Un administrateur central peut gérer les sauvegardes du bureau régional
ou à distance entier depuis une console Web unique.
Avec le modèle de licence simple et abordable, Mozy vous fait économiser du temps
et de l’argent avec une solution de sauvegarde de données de niveau professionnel
qui ne prend pas des mois à installer, ne requiert pas des milliers de dollars en
nouveaux équipements ou qui ne vous oblige pas à embaucher du personnel
administratif supplémentaire.

Idéal pour les bureaux régionaux et à distance
MozyEnterprise est une solution peu coûteuse par rapport au coût des bandes, du
matériel et de la maintenance normalement associés aux bureaux régionaux et à
distance. Les avantages comprennent :

•• Facile à installer et utiliser, le client logiciel permet le
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placement de fichiers d’entreprise dans des ensembles
de sauvegarde préconfigurés ou personnalisés où
ils sont sauvegardés via Internet comme prévu par
l’administrateur.
Des sauvegardes quotidiennes rapides et quasi
continues dans le cloud Dell EMC via le réseau existant.
Les employés des bureaux régionaux et à distance
peuvent effectuer des sauvegardes à l’aide d’une
connexion Internet sans avoir à se connecter au réseau
d’entreprise.
Une gestion centralisée via une console Web multiclient.
Éliminez le besoin de bande coûteuse et des coûts de
matériel et de maintenance connexes.
Les données sont cryptées lors du transfert de la
sauvegarde et sont statiques dans le cloud Dell EMC.

Les sous-administrateurs peuvent se voir
confier toute la responsabilité de gestion des
bureaux régionaux et à distance
L’administrateur principal de MozyEnterprise peut créer
des sous-administrateurs pour gérer les sauvegardes des
bureaux régionaux et à distance. Avec le contrôle d’un
administrateur principal, les sous-administrateurs peuvent
utiliser le client MozyEnterprise pour :

•• Connexion au moyen des informations de connexion de
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••
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l’Active Directory
Sélectionner les fichiers et dossiers à sauvegarder
Octroyez ou refusez l’accès à l’application mobile Mozy
Mettre en place des sauvegardes automatiques et
planifiées
Configurer les options et réguler la bande passante
Autoriser la sauvegarde locale avecMozy® 2xProtect™
pour Windows
Activer les sauvegardes à la demande
Afficher un historique de toutes les sauvegardes
Restaurer les fichiers et dossiers

••

Fonctions et avantages
Les nombreuses fonctions de MozyEnterprise offrent une
protection de sauvegarde intégrale au cloud Dell EMC
pour vos utilisateurs basés dans vos bureaux régionaux et
à distance :
Rapide

•• Analyse des fichiers : Sauvegardez très facilement des
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•• Sauvegarde, synchronisation et accès mobile
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•• Gérer facilement la sauvegarde, la synchronisation et
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l’accès mobile de dizaines de milliers d’utilisateurs
Créer des sous-administrateurs
Afficher le niveau d’utilisation, l’historique et les
statistiques des comptes
Générer et transmettre automatiquement des rapports
par courrier électronique
Intégrer les fichies de manière sécuritaire sur Active

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™ vous permet de déplacer rapidement des
gigaoctets ou des teraoctets de données vers le cloud
Dell EMC.
Sauvegardes incrémentielles infinies : après la
sauvegarde initiale,MozyEnterprise ne sauvegarde que
les nouvelles portions de fichiers ou celles qui ont été
modifiées, économisant ainsi du temps et de l’espace
sur la bande passante.

Simple

Des outils qui offrent une protection
Que ce soit depuis un bureau régional ou à distance ou
depuis le siège social, la console Web de Mozy’s permet à
l’administrateur informatique de :

Directory et d’autres fournisseurs d’identité avec la
gestion automatique LDAP des utilisateurs de comptes
Mozy et SAML pour SSO
Personnaliser les paramètres de configuration
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regroupés : protection des données et augmentation
sécuritaire de la productivité. Mozy assure 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.
Gestion de compte facile : gestion de serveurs
multiples avec 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 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.
Intégration des identités fédérées : déclenchement
automatique de la création, de l’organisation et
du retrait des utilisateurs dans MozyEnterprise par
Active Directory ou un autre service d’annuaire
compatible LDAP pour gérer et créer vos utilisateurs
automatiquement et en toute sécurité.

•• Connexion unique : les utilisateurs se connectent
••

••

••

••

••

••

avec les informations d’accès enregistrées 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.
Sauvegardes automatiques ou planifiées : Mozy
gère vos sauvegardes à votre place. Effectuez une
sauvegarde automatique ou planifiez des sauvegardes
hebdomadaires, quotidiennes ou même plusieurs fois
par jour.
Configurations personnalisées : définissez des
stratégies relatives à la vitesse des sauvegardes,
créez des ensembles de sauvegardes personnalisés
ou déterminez quels types de fichiers doivent être
sauvegardés.
Une restauration fiable des données : vos fichiers
sauvegardés jusqu’à un an antérieurement peuvent être
restaurés de plusieurs façons, incluant notre portail
Web, les clients logiciels ou en demandant un support
de restauration.
Sauvegarde locale : les utilisateurs Windows peuvent
sauvegarder localement versun appareilexterne et dans
le cloud Dell EMC pour une double protection avec
Mozy 2xProtect.
Ensembles de sauvegarde standard et
personnalisables : utilisez des ensembles de
sauvegardes prédéfinis pour les types de fichiers les
plus courants ou créez vos propres ensembles de
sauvegardes.

Sécurisé

•• 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, serveurs et bien plus :
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Optimisation de réseau

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

•• Cryptage : les données sauvegardées et synchronisées

••
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sont cryptées localement avec un système de
chiffrement de qualité entreprise et ce avant leur
transfert, pendant leur transfert et lors de leur séjour
dans le cloud Dell EMC. La multiplicité des clés de
cryptage, y compris une clé de cryptage gérée par le
client, apporte une sécurité supplémentaire.
KMIP : MozyEnterprise prend en charge la gestion
des clés de cryptage de sauvegarde via le Protocole
de compatibilité de gestion des clés. Cela permet la
génération automatique de clés pouvant être gérées
via un serveur KMS (key management server, serveur de
gestion de clés) sur site, ce qui augmente la sécurité des
données statiques grâce à une granularité de cryptage
plus fine.
Des centres de données de niveau international : les
centres de données Dell EMC utilisent des méthodes
de sécurité à la fine pointe de la technologie avec
une surveillance continue et des mesures de sécurité
permanentes (24h/24, 7j/7, 365j/365).

Mozy sauvegarde les données d’ordinateurs portables,
d’ordinateurs de bureau, de serveurs et d’applications
critiques.
Prise en charge de fichiers ouverts et verrouillés :
sauvegarde de 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 : accès aux données sauvegardées à
partir de tout appareil iOS ou Android avec l’application
mobile gratuite Mozy. Les utilisateurs peuvent
rechercher, afficher, télécharger et envoyer n’importe
quel fichier qui est sauvegardé sur leur compte
MozyEnterprise.
Soutien de plateformes diverses : Mozy prend en
charge les distributions Windows 10, 8.1, 8.0 et 7 ; et
Server 2016, 2012, 2012 R2 et 2008 ; Mac OS X 10.12,
10.11, 10.10, 10.9, 10.8 et 10.7 ; Linux notamment
CentOS, Debian, Fedora, Red Hat et Ubuntu ; et
Microsoft Hyper-V.

••

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 devotre 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.
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