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Veritas NetBackup assure la récupération des données critiques de l'entreprise à n'importe quelle 
échelle et est la solution qui protège le plus d'exaoctets de données dans le monde. NetBackup 

dépasse ses concurrents avec des fonctions modernes pour aider les entreprises à combler 
les lacunes de leur stratégie de résilience contre les ransomwares.
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LES RANSOMWARES 
CRAIGNENT
LA RÉSILIENCE

LES RANSOMWARES SONT UNE 
PRÉOCCUPATION POUR TOUS
La résilience contre les ransomwares est également là où les lacunes sont 
les plus importantes.

Les entreprises seront victimes d'une 
ATTAQUE DE RANSOMWARE 
TOUTES LES 2 SECONDES 
D'ICI 2031¹

Les ransomwares coûteront à leurs 
victimes plus de 265 MILLIARDS 
DE DOLLARS ANNUELLEMENT 

¹

64 %
des responsables informatiques 

déclarent que les mesures de 
sécurité n'ont PAS évolué autant 
que la complexité informatique.²

66 %
ne suivent PAS le processus 

de sauvegarde 3-2-1.²

38 %
des responsables informatiques 

déclarent que les activités étaient 
à l'arrêt au moins 5 jours après 

une attaque.²

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE 
SANS PRÉCÉDENT

La pandémie a eu des conséquences 
tragiques pour des millions de 
personnes dans le monde. 
Mais la crise a également déclenché 
une accélération effrénée de 
la transformation numérique de 
l'économie mondiale. »
Dejan Ljustina, Leader en TMT CEE, PWC

Nous avons été obligés d'accélérer 
nos efforts de transformation 
numérique pour survivre. 
Notre stratégie de transformation 
sur 3 ans a dû être effectuée en 
seulement 3 mois. Difficilement 
mais avec succès. »
Client Veritas d'une entreprise du Fortune 2000

Plus de 
25 %

L'emplacement n'y change rien.
Des études montrent que des attaques 
de ransomwares se produisent dans toutes 
les infrastructures, y compris dans le cloud.

des entreprises signalent avoir 
été victimes d'attaques de 
ransomware plus d'une fois.²

Plus de 
96 %

Pourtant, les équipes informatiques 
ne sont pas préparées.
La différence entre la préparation contre 
les ransomwares perçue par les dirigeants 
d'entreprises et par les équipes informatiques 
est significative.

des dirigeants d'entreprise 
pensent que les ransomwares 
sont des menaces critiques 
pour leur entreprise.²

DEVENEZ RÉSILIENT FACE AUX RANSOMWARES

PROTÉGER
Protection proactive à plusieurs 

niveaux
Le stockage immuable sur AWS S3 
garantit la conformité et empêche 

que vos données soient 
compromises.

DÉTECTER
Détection active complète

La détection d'anomalie avec l'IA/le 
ML fait partie d'une stratégie 
complète qui vous aide à vous 
assurer que les données sont 

toujours récupérables.

RÉCUPÉRER
Orchestration de la récupération 

automatique
Les capacités de sauvegarde et de 

restauration instantanée à faible 
impact sur le CDP des VMware 

fournissent une protection intégrée 
sans aucun temps d'arrêt.

PAYER
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