
NetBackup IT Analytics Foundation
Analyses informatiques complètes et rapports 
sur les environnements NetBackup.

NetBackup™ IT Analytics Foundation offre des analyses informatiques complètes et des rapports sur les opérations NetBackup dans 

les environnements hybrides et multicloud. Avec NetBackup IT Analytics Foundation, vous obtenez de la visibilité sur votre infrastructure 

de sauvegarde, améliorez sa fiabilité et réduisez les coûts. Grâce à une vue unifiée sur votre environnement NetBackup, vous pouvez 

atteindre vos cibles opérationnelles.

Réduisez les risques avec des informations unifiées 

NetBackup IT Analytics renforce la résilience d'entreprise grâce à des informations unifiées qui permettent aux responsables informatiques 

de cibler et d'améliorer les efficacités opérationnelles dans les emplacements précis où elles prennent place. Il permet également à votre 

entreprise d'identifier rapidement les incohérences de sauvegarde en fonction de seuils et vous alerte pour que vous étudiiez le problème 

et y remédiiez si nécessaire.

Optimisez les performances de sauvegarde

Avec NetBackup IT Analytics Foundation, vous disposez d'un accès immédiat aux tableaux de bord et aux rapports dans les zones clés, 

y compris concernant vos opérations de sauvegarde, l'optimisation de vos sauvegardes et la réduction des risques.

Figure 1 : Tableau de bord des alertes de NetBackup IT Analytics. 
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Figure 2 : Tableau de bord opérationnel des sauvegardes de NetBackup IT Analytics.
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À propos de Veritas

Veritas Technologies est un leader mondial de la protection et de la disponibilité des données. Plus 
de 80 000 entreprises, dont 87 % des entreprises du classement Fortune Global 500, nous font 
confiance pour faire abstraction de la complexité informatique et simplifier la gestion des données. 
La plate-forme Enterprise Data Services automatise la protection et orchestre la récupération des 
données partout où elles se trouvent, garantit la disponibilité des applications essentielles, 24 h/24 
et 7 j/7, et fournit aux entreprises les informations dont elles ont besoin pour se conformer à une 
réglementation en constante évolution. Connue pour sa fiabilité à différentes échelles et son modèle 
de déploiement qui répond à tous les besoins, la plate-forme Veritas Enterprise Data Services prend 
en charge plus de 800 sources de données différentes, plus de 100 systèmes d'exploitation différents, 
plus de 1 400 cibles de stockage, et plus de 60 plates-formes cloud différentes. Pour en savoir plus : 
www.veritas.com. Suivez-nous sur Twitter : @veritastechllc.
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Offres NetBackup IT Analytics

En plus de NetBackup IT Analytics Foundation, vous pouvez choisir parmi les offres Veritas suivantes :

• Protection Suite, qui comprend les solutions de virtualisation et de sauvegarde si votre entreprise nécessite des rapports 

et des tableaux de bord pour les technologies au delà de NetBackup

• Storage Management Suite, qui comprend les solutions de capacité, de virtualisation et Fabric

• Complete Suite, qui comprend les suites de gestion du stockage et de protection

Pour plus d'informations sur Veritas NetBackup IT Analytics, rendez-vous sur www.veritas.com/ITAnalytics.

Figure 3 : Tableau de bord de performance de sauvegarde d'un environnement NetBackup. 
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