VERITAS NETBACKUP 8.1
Protection unifiée des données de
l'entreprise prête pour le cloud.

BÉNÉFICIEZ D'UNE PROTECTION DES DONNÉES D'ENTREPRISE
Reconnu depuis longtemps comme leader sur le marché des logiciels de sauvegarde et récupération d'entreprise, Veritas NetBackup™
est conçu pour protéger les environnements de datacenter et multicloud les plus développés et exigeants. NetBackup propose des
fonctionnalités novatrices pour les systèmes virtualisés et basés sur le cloud qui dépassent la capacité des pratiques de sauvegarde
traditionnelle.
• Complète—en tant que solution unique et unifiée pour la protection de toutes vos données, NetBackup assure la prise en charge de
la quasi-totalité des serveurs, systèmes de stockage, hyperviseurs, bases de données, applications et plates-formes cloud que les
entreprises actuelles utilisent le plus.1
• Évolutive—grâce à une architecture multiniveau flexible qui
assure hautes performances, automatisation intelligente et
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gestion centralisée, NetBackup peut s'adapter aux besoins
croissants d'une entreprise moderne et dynamique.
• Intégrée—des appliances de sauvegarde au stockage en cloud,
NetBackup s'intègre parfaitement à chaque niveau de la pile
technologique pour améliorer la fiabilité et les performances.
• Innovante—avec des centaines de brevets obtenus dans des
domaines tels que la sauvegarde, la récupération, la virtualisation,
la déduplication et la gestion des snapshots, NetBackup poursuit
une longue tradition de commercialisation de technologies de
pointe inédites. Aucun logiciel de sauvegarde n'a remporté le prix
« Best of VMworld » autant de fois que NetBackup.
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• Éprouvée—depuis plus de dix ans, NetBackup est l'un des
logiciels de protection des données d'entreprise les plus

Figure 1. NetBackup garantit à l'entreprise une protection évolutive
des données grâce à une solution unique et unifiée déployée sur des
environnements cloud, virtuels et physiques.

populaires sur le marché, qui est utilisé par des grandes entreprises dans le monde entier.
Lorsque vous avez besoin de sauvegarder vos données, vous pouvez faire confiance à NetBackup.

PROTÉGEZ TOUTE CHARGE DE TRAVAIL
Le succès d'une entreprise informatique repose en partie sur son hétérogénéité. La diversité des plates-formes, des applications et des
infrastructures augmente souvent avec la taille de l'entreprise. NetBackup prend en charge une grande variété d'environnements et s'intègre
à chaque couche de l'infrastructure pour unifier votre stratégie globale de protection des données.
• Systèmes d'exploitation—NetBackup s'intègre à des dizaines de versions de systèmes d'exploitation (OS) serveur, notamment des
fichiers Microsoft Windows®, Linux® et UNIX®.
• Systèmes virtuels—NetBackup s'intègre avec les principaux hyperviseurs, notamment VMware vSphere® et Microsoft® Hyper-V.

• Bases de données et applications—NetBackup s'intègre aux principales plates-formes d'application et de base de données relationnelle,
notamment IBM DB2®, Microsoft® Exchange Server, Microsoft SQL Server®, MySQL™, Oracle®, SAP® et bien d'autres.
• Systèmes de stockage—NetBackup protège les données au niveau du système de stockage en s'intégrant à différentes installations
de snapshot, de réplication et NDMP, qu'il s'agisse de Dell EMC®, HP, Hitachi, IBM®, NetApp® et bien d'autres.
• Plates-formes cloud—NetBackup prend en charge la sauvegarde et la récupération des charges de travail dans la quasi-totalité des
environnements cloud grâce à l'infrastructure NetBackup hébergée dans le cloud.
• Systèmes Big Data—grâce à NetBackup Parallel Streaming, les systèmes évolutifs et multinœuds de grande envergure tels que Hadoop
peuvent être protégés beaucoup plus rapidement en transférant les données depuis chaque nœud simultanément.

CHOISISSEZ VOTRE STOCKAGE
Beaucoup de choses ont changé depuis l'époque de la sauvegarde sur bande traditionnelle. Une multitude de choix s'offre désormais
aux entreprises lorsqu'elles stockent des sauvegardes. NetBackup prend en charge cet ensemble varié de cibles de stockage sans
compromettre la simplicité d'administration.
• Stockage en cloud—NetBackup prend en charge une liste
croissante de fournisseurs de stockage en cloud tiers
tels que AWS, Microsoft® Azure, Google et SwiftStack,
qui peuvent facilement être intégrés dans les politiques
NetBackup. De plus, avec NetBackupTM CloudCatalyst,
les données de sauvegarde sont dédupliquées avant d'être
transférées rapidement et stockées efficacement dans le
cloud.

Figure 2. Veritas NetBackup™ 5240 est une appliance de sauvegarde
intégrée pour les entreprises avec une capacité de stockage extensible
et une déduplication intelligente.

• Système PBBA (Purpose-Built Backup Appliances)—NetBackup utilise son interface OST (OpenStorage Technology) pour prendre en
charge un large éventail de PBBA.
• Disque—Les volumes de disques ordinaires peuvent être organisés en pools de disque sous le contrôle de NetBackup.
• Snapshots de systèmes de stockage—NetBackup peut orchestrer des snapshots matériels à l'aide des fonctions propriétaires de
fournisseurs tels que NetApp et Dell EMC.
• Bande—NetBackup permet la gestion des supports de niveau mainframe d'un ensemble très large de configurations de lecteurs de
bande et systèmes de bande pris en charge.

BRISER LA FENÊTRE DE SAUVEGARDE
Il n'est pas rare que les entreprises informatiques enregistrent une croissance des données de 40 à 60 % par an. Pour suivre le rythme,
vous devez pouvoir effectuer des sauvegardes aussi vite que possible sans gêner l'activité de production. NetBackup combine une
conception innovante avec les derniers progrès technologiques afin d'offrir des performances impressionnantes et un impact minimum.
• Accelerator—Éliminez les sauvegardes complètes une fois pour toutes. Avec Veritas NetBackupTM Accelerator, seuls les blocs
modifiés sont sauvegardés à chaque fois, puis combinés aux sauvegardes précédentes pour créer une image de sauvegarde complète
de façon synthétique pour une récupération rapide.
• Snapshots—laissez le système de stockage exécuter les sauvegardes pour vous. Avec la gestion des snapshots de Veritas NetBackupTM,
les snapshots sont orchestrés, classés et répliqués à l'aide de technologies de stockage de fournisseurs tels que NetApp et Dell EMC.

SAUVEGARDEZ À DISTANCE
Qu'il s'agisse de sauvegardes de bureau à distance, d'une charge de travail hébergée dans le cloud, d'un site client faisant partie d'un
service de sauvegarde, de sauvegardes sur réseau étendu (WAN) ou Internet, elles doivent être aussi efficaces que possible. NetBackup
exploite les toutes dernières technologies en matière de suivi des modifications et de déduplication pour rendre ces sauvegardes non
seulement possibles, mais également pratiques.
• Appliance virtuelle—l'appliance virtuelle de Veritas NetBackupTM est une solution intégrée qui peut être déployée pour des datacenters
et sites distants. Elle fournit une protection des données simplifiée et sécurisée avec un faible encombrement et des coûts en énergie
et refroidissement réduits. Grâce aux avantages de la déduplication intégrée, vous pouvez diminuer considérablement l'utilisation du
stockage et du réseau.
• Réduction extrême des données—en combinant la fonction de suivi des modifications de Veritas NetBackupTM Accelerator avec la
fonction de déduplication intelligente côté client de Veritas NetBackupTM , le trafic de sauvegarde est considérablement réduit et
l'amorçage de sauvegarde complète nettement plus rapide. L'optimisation WAN peut multiplier les performances par dix lorsque les
sauvegardes sont transférées vers le site principal.

PROTÉGEZ VOTRE ENTREPRISE
L'impensable se produit. Les services sont interrompus et l'heure tourne. Il n'y a pas de temps à perdre : il est temps de récupérer vos
données à partir d'une sauvegarde. Grâce à ses options de restauration rapides et fiables, NetBackup est prêt à relancer vos systèmes
au plus vite.
• Récupération instantanée—Restaurez les machines virtuelles et les bases de données en les redémarrant à partir du disque de
sauvegarde.
• Restauration des snapshots—Restaurez les systèmes à une date antérieure en récupérant un snapshot matériel en ligne.
• Veritas NetBackup Bare Metal RestoreTM —préparez rapidement un système physique pour la restauration, sans avoir à reconfigurer
manuellement le matériel.
• Technologie de restauration granulaire (GRT) Veritas NetBackupTM —la technologie de restauration granulaire NetBackup (GRT) indexe
le contenu des sources de données, ce qui facilite la restauration d'éléments spécifiques sans subir un nombre indéfini de tentatives de
restauration non abouties.

ANTICIPEZ LA REPRISE APRÈS INCIDENT
Aucune entreprise ne peut survivre si elle conserve ses données à un seul endroit. Protégez votre entreprise contre les catastrophes
naturelles et les interruptions de service en conservant une copie hors site ou dans le cloud. NetBackup vous permet d'automatiser les
capacités de reprise après incident, quel que soit le mode de stockage ou de transport utilisé.
• Réplication automatique d'image (AIR) Veritas NetBackupTM —avec NetBackup AIR, les images et catalogues de sauvegarde sont
automatiquement répliqués sur un réseau vers d'autres domaines NetBackup sur site ou dans le cloud, conformément aux politiques
prédéfinies.
• Réplication de snapshots—les snapshots matériels créés
à l'aide de la gestion des snapshots de NetBackup peuvent être
automatiquement répliqués vers d'autres systèmes de stockage
hors site, sous le contrôle de NetBackup.
• Rotation des bandes—Vault éjecte automatiquement les bandes
appropriées d'une bandothèque, suit le déplacement des bandes
vers et depuis des installations de stockage hors site et imprime
des rapports quotidiens à joindre à la livraison du jour ou à envoyer
par courrier électronique à votre fournisseur de gestion d'archives.

Figure 3. Veritas Resiliency Platform peut orchestrer des opérations
complexes de récupération du site NetBackup, en un simple clic.

• Intégration à Veritas™ Resiliency Platform—respecter les objectifs de niveau de service relatifs au temps d'activité de l'entreprise
sur des environnements clouds hybrides avec plusieurs produits spécifiques et différentes sources de données peut être compliqué
et coûteux. La Resiliency Platform de Veritas vous aide à garantir de manière proactive la résilience des applications dans vos
environnements hétérogènes, que votre source de données soit une réplication ou une combinaison de réplication et de sources de
données NetBackup.

DÉPLOYEZ RAPIDEMENT
Les professionnels de l'informatique expérimentés savent combien il peut s'avérer difficile de déployer ou mettre à niveau des systèmes
de sauvegarde. Non seulement les serveurs de sauvegarde et systèmes de stockage exigent leurs propres soins et pratiques, mais en
plus, les sauvegardes interagissent avec chaque serveur, système de stockage ou composant réseau. NetBackup facilite cette tâche et
offre une appliance prête à l'emploi et entièrement intégrée qui combine logiciel, serveur et stockage.
• Sauvegarde sans agent —plus besoin d'agents de sauvegarde dans les machines virtuelles, ce qui simplifie considérablement le
déploiement et la maintenance du logiciel de sauvegarde dans un environnement virtuel.
• Gamme d'appliances NetBackup—pour des déploiements rapides, pensez à déployer les appliances NetBackup. Elles sont préinstallées
avec tous les composants matériels et logiciels requis et peuvent être configurées en quelques minutes.

RATIONALISEZ LES OPÉRATIONS
Sous la pression constante de la croissance incessante des données et de la multiplication des demandes de service, les équipes
informatiques doivent faire toujours plus avec moins. NetBackup vous permet d'optimiser la productivité du personnel pour que vous
puissiez vous concentrer sur votre cœur de métier.
• Gestion centralisée à l'aide de politiques—les politiques NetBackup sont toutes configurées à partir d'une même console de gestion
gérée par le serveur maître NetBackup.
• NetBackup™ Copilot for Oracle®—les administrateurs de base de données Oracle contrôlent les principales opérations de sauvegarde
et de récupération tandis que les administrateurs et les politiques NetBackup gèrent les opérations secondaires (duplication, réplication,
indexation).
• Plug-ins de console pour Hyper-V et vSphere—les plug-ins pour le client web VMware vSphere® et Microsoft® System Center Virtual
Machine Manager (SCVMM) fournissent aux administrateurs de machines virtuelles un contrôle direct sur les opérations de
sauvegarde et de restauration.
• Automatisation intelligente—les politiques intelligentes de NetBackup pour les machines virtuelles et les bases de données découvrent
automatiquement de nouvelles instances de machine virtuelle et de base de données et les incluent ensuite dans les sauvegardes
ultérieures pour vous aider à garantir la protection de l'intégralité des données.
• Veritas NetBackupTM Self Service—offre aux utilisateurs de l'entreprise un seul « stockage principal » pour exécuter des sauvegardes
et des restaurations en libre-service à l'aide d'interfaces personnalisées. Une seule instance peut enregistrer plusieurs clients pour
permettre une séparation sécurisée. Les mesures, notifications et rapports relatifs aus SLA simplifient la gestion.

PRÉPAREZ L'AVENIR
Aucune entreprise ne réussit si elle reste immobile. Il faut toujours apporter des améliorations, optimiser des processus, réduire des
coûts. NetBackup offre des fonctions d'analyse et de génération de rapports étendues afin d'aider à comprendre les résultats antérieurs
et à clarifier la marche à suivre.
• Rapports opérationnels accessibles en un clic—Veritas NetBackupTM Ops Center identifie rapidement l'utilisation des lecteurs de
bandes, des taux de réussite et des environnements non protégés sur NetBackup et fournit des rapports contextuels en fonction de la
branche d'activité, de la zone géographique ou de l'application au sein d'un environnement hétérogène.

• Analyse et détermination des tendances à long terme—
offre de meilleures prévisions de l'utilisation du stockage
de sauvegarde en surveillant les taux de croissance
des données dans le temps, y compris avant et après
la déduplication, pour un suivi plus facile du retour sur
investissement et des taux de déduplication.
• Intégration à Veritas™ Information Map—la solution
Veritas™ Information Map procure un contexte visuel
à votre environnement d'informations et guide les
utilisateurs vers une prise de décision objective pour la
gouvernance de l'information. En utilisant la navigation
dynamique d'Information Map, les clients peuvent
identifier les zones de risque, les zones de valeur et
les zones de perte au sein de leur environnement de

Figure 4. Veritas Information Map organise visuellement votre environnement
d'informations et guide les utilisateurs vers des prises de décision objectives opérées en
connaissance de cause.

stockage, pour ainsi prendre des décisions qui réduisent le risque lié aux informations et optimisent le stockage de leurs données.

PROTECTION UNIFIÉE DES DONNÉES DE L'ENTREPRISE PRÊTE POUR LE CLOUD
Veritas NetBackup™ 8 réduit l'immense complexité de la protection des données grâce à une solution unifiée qui s'appuie sur une
infrastructure convergente, évolue au fur et à mesure de son développement incessant grâce à des performances optimales en termes
de capacités en pétaoctets, et ouvre la voie de l'informatique en tant que service grâce à un fonctionnement en libre-service pratique.
Cette solution jette les bases d'une gestion de données universelle, ce qui permet de visualiser rapidement les données et d'accélérer
l'adoption du cloud en réduisant les risques. L'IT se transformant de centre de coûts en facilitateur de business, NetBackup est conçu
pour résoudre tant les défis d'aujourd'hui que ceux de demain, et donne ainsi aux sociétés la confiance qui leur permettra de progresser
plus rapidement et de prendre des risques plus importants, assurées que leurs informations sont sécurisées.

À PROPOS DE VERITAS TECHNOLOGIES LLC
Veritas Technologies permet aux entreprises de toute taille de faire le jour sur leurs données, qui constituent leur ressource numérique
la plus précieuse. Grâce à la plate-forme Veritas, nos clients peuvent accélérer leur transformation numérique et surmonter les obstacles
commerciaux et informatiques les plus urgents, comme la gestion des données multicloud, la protection des données, l'optimisation du
stockage, la mise en conformité et la portabilité des charges de travail, et ce, sans aucune dépendance vis-à-vis d'un fournisseur cloud.
86 % des entreprises du Fortune 500 comptent aujourd'hui sur Veritas pour les aider à faire le jour sur leurs données dans le but d'optimiser
leur avantage concurrentiel. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.veritas.com ou suivez-nous sur Twitter à @veritastechllc.
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Pour plus d'informations, reportez-vous à la liste de compatibilité matérielle de NetBackup.
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Best of VMworld, catégorie Continuité des affaires et Protection des données : 2007, 2008, 2010, 2012.
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