Dell EMC MozyPro® : Synchronisation des
fichiers et accès mobile sécurisés – quand
vous voulez, où vous voulez
L’avantage Mozy

Mozy de Dell est bien plus qu’une protection des sauvegardes

Simple

Vous dépendez de Dell EMC MozyPro® pour sauvegarder et protéger les données de
vos points d’extrémité et de vos bureaux régionaux et à distance dans le cloud Dell
EMC, mais la solution fournit également un accès aisé aux données en travaillant de
concert avec Mozy Sync et l’application mobile Mozy.

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
mozyemeasales@dell.com
0800 91 71 34
www.mozy.fr/pro

Mozy permet aux utilisateurs de facilement synchroniser leurs fichiers et d’y accéder
en toute sécurité sur tous leurs appareils – quand ils veulent, où ils veulent. Les
fichiers stockés dans le dossier Sync sont automatiquement mis à jour en temps réel
sur les différents appareils des utilisateurs, y compris les ordinateurs portables, les
tablettes et les smartphones. Sync offre la souplesse nécessaire pour travailler en
toute sécurité sur n’importe quel appareil, de n’importe où, tout en vous conformant
à la politique d’accès aux informations de votre organisation.
Les utilisateurs de Sync peuvent également optimiser l’accès aux fichiers en
utilisant l’application mobile gratuite Mozy pour iOS et Android. L’application
Mozy vous permet d’accéder au dossier Sync quand vous êtes en déplacement.
Vous pouvez également télécharger sur votre dossier Sync les pièces jointes à des
courriers électroniques et les documents d’autres applications. Ces fichiers seront
automatiquement synchronisés sur tous vos appareils.

Comment fonctionne Sync
Une fois que l’administrateur informatique propose un accès pour l’utilisation de
Sync, chaque personne de votre organisation utilisant le service de sauvegarde
dans le cloud MozyPro peut avoir son propre dossier Sync personnel connecté au
cloud sur son bureau. Pour utiliser Sync, il suffit de glisser-déposer ou enregistrer les
fichiers dans le dossier Sync ; il n’est pas nécessaire de procéder à un chargement.
Une fois un fichier déposé dans le dossier Sync, il est automatiquement disponible
sur tous les autres appareils où Sync a été activé. Si vous activez une clé de cryptage
d’entreprise, les fichiers enregistrés dans le dossier Sync sont automatiquement
cryptés par celle-ci, afin de garantir une protection accrue des données. Chaque
utilisateur peut synchroniser jusqu’à cinq appareils.
Avantages de l’utilisation de Sync et de MozyPro dans votre organisation
Préservez la sécurité de toutes vos données. Seul le service Mozy offre une
protection complète des fichiers avec sauvegarde sur le cloud MozyPro, tout en
donnant à vos collaborateurs l’accès aux fichiers dont ils ont besoin, au moment et
à l’endroit où ils en ont besoin, grâce à Mozy Sync et à l’application mobile Mozy.

•• Choisissez quelles données sauvegarder et protéger, et utilisez le dossier Sync

••
••
••

••

pour tenir à jour vos fichiers les plus actifs sur vos
différents appareils.
Surveillez votre sauvegarde et vos données de
synchronisation de fichiers à partir de la console
d’administration Mozy.
Préservez la confidentialité des informations de votre
organisation avec le cryptage personnalisé
Sync assure la sécurité de vos données avec un cryptage
de qualité entreprise dans des centres de donnéesà
la pointe du progrès qui ont réussi l’audit SSAE 16 et
obtenu une certification ISO.
Groupez les données de votre organisation figurant sur
plusieurs services en ligne sous la protection d’un seul
prestataire digne de confiance.

Renforcez la productivité de vos effectifs. Le cloud Dell
EMC permet aux utilisateurs de travailler de façon sécurisée
au moment et à l’endroit où ils doivent le faire, sans être
soumis aux limitations imposées par les outils de stockage
et de collaboration traditionnels.

•• Mettez fin à la frustration causée à vos collaborateurs
••

••

par des systèmes de stockage peu pratiques situés
derrière le pare-feu.
Donnez à vos employés la liberté de travailler sur n’importe
quel appareil, au moment et à l’endroit où ils doivent le
faire, sans pour autant devoir sacrifier la sécurité que vous
exigez pour les données de votre société.
Sync est facile à utiliser, sur Windows ou Mac.

Gardez le contrôle. Protégez votre organisation des risques
inhérents aux services de synchronisation grand public.

•• Mettez fin à l’adoption silencieuse de services de fichiers
••
••
••

non sécurisés ad hoc et des diverses identités en ligne
qu’ils génèrent.
Restaurez les données de la société lors du départ d’un
collaborateur.
Contrôlez l’accès à Sync et à l’application mobile Mozy.
Activez le cryptage de clé d’entreprise pour une
protection optimale.

Gérez les volumes de stockage et accédez aux privilèges
Sync tire parti du stockage de votre plan Mozy. Pendant
l’utilisation de Sync par vos utilisateurs, vous pourrez
toujours surveiller leur utilisation, y compris la quantité de
stockage utilisée au niveau de l’utilisateur et au niveau du
groupe. Vous pouvez également supprimer à tout moment
l’accès d’un utilisateur à Sync.

Une application mobile qui donne un accès
du bout des doigts
L’application mobile Mozy vous donne le même accès
sécurisé que vous avez avec votre compte MozyPro. Les
fichiers que vous protégez déjà avec Mozy sont disponibles

à portée de main, ce qui vous permet de les voir et de les
télécharger directement sur votre appareil mobile. Vous
pouvez joindre ces documents ou des images de haute
qualité à vos courriers électroniques, ou simplement les
visualiser lorsque vous en avez besoin.
Accédez en toute sécurité à vos fichiers sauvegardés, où
que vous soyez
L’application mobile Mozy est incluse avec MozyPro et offre
un accès à vos fichiers sauvegardés à partir de n’importe
quel appareil iOS (iPhone, iPad et iPod touch) ou Android.
Une fois l’application installée sur l’appareil, les utilisateurs
peuvent rechercher, afficher, télécharger et envoyer
n’importe quel fichier qui est sauvegardé sur leur compte
MozyPro. Les avantages de l’application sont les suivants :

•• Consultez toutes les données synchronisées d’un
••
••
••
••
••

••

utilisateur à partir d’une application unique.
Trouvez les fichiers par une recherche ou naviguez
directement dans la hiérarchie du système de fichiers
sur votre appareil.
Visualisez n’importe quel fichier que votre appareil
prend nativement en charge.
Envoyez un fichier en pièce jointe par courrier
électronique, en utilisant n’importe quel compte
accessible sur votre appareil.
Accédez à des caractéristiques spécifiques à la
plateforme.
iOS (iPhone, iPad, iPod touch) : Ouvrez un fichier dans
une autre application qui gère ce type de fichier avec
Open In. Vous pouvez par exemple ouvrir un fichier .pdf
dans Evernote ou dans CloudReaders.
Android : Vous pouvez envoyer un fichier téléchargé
à d’autres applications, via Share. Par exemple, vous
pouvez sélectionner « Share » sur un .pdf téléchargé et
l’envoyer à votre programme de courrier électronique,
qui attachera le fichier à un nouveau message, ou à une
application comme Evernote, où il entrera dans une
nouvelle note.

Une sécurité personnalisée pour les besoins
de votre entreprise
L’application mobile Mozy est sécurisée conformément aux
normes de Mozy. C’est vous qui choisissez comment vous
voulez que l’application protège vos données. Par exemple,
l’application peut vous demander de saisir un code PIN à
quatre chiffres à chaque connexion. Les administrateurs
MozyPro contrôlent l’accès à l’application Mozy des
utilisateurs au sein du compte MozyPro et peuvent
octroyer ou refuser des autorisations depuis la console
d’administration Mozy.
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