
Veritas NetBackup
Protégez vos données critiques 
sur Microsoft Azure.

Les ransomwares et la cybersécurité restent les principales priorités informatiques des entreprises

Les données cloud sont toujours vulnérables aux attaques et aux pannes

À l'ère du télétravail, de plus en plus d'entreprises déplacent leurs applications vers le cloud. Les environnements hybrides et distribués 

offrent de la flexibilité aux entreprises pour structurer leurs effectifs, mais ils ne sont pas sans risque. Les pannes imprévues et les 

attaques malveillantes peuvent avoir de lourdes conséquences sur les finances d'une entreprise, ainsi que sur son image. 

Pour les fournisseurs de cloud, les clients sont responsables de la protection de leurs données contre les dangers des attaques de 

ransomwares et de cybersécurité, il est donc essentiel qu'ils disposent d'une solution de protection des données robuste. La bonne 

solution de sauvegarde des données vous permettra de vous assurer que vos données sont protégées et disponibles dans tous les 

environnements, à toutes les échelles.

Veritas NetBackup protège vos données à toutes les échelles sur Azure

Protégez vos données contre les ransomwares et les temps d'arrêt inattendus avec NetBackup de Veritas, déployé sur Microsoft Azure. 

NetBackup est une solution unifiée permettant de sauvegarder et de sécuriser vos données en toute transparence, quelle que soit 

la complexité de votre environnement de données d'entreprise. NetBackup évolue pour s'adapter aux charges de travail, même les 

plus volumineuses. Quelle que soit l'échelle de développement de votre entreprise, NetBackup s'adaptera toujours à vos besoins.

Avec NetBackup et Azure, vous pouvez facilement migrer et récupérer vos données, afin d'assurer la continuité de votre activité 

et de répondre aux exigences de conformité.

7,5
Coût total engendré 
par les attaques de 
ransomwares en 2019

43
Temps d'arrêt moyen 
provoqué par  une attaque

14
Fréquence des attaques 
de ransomwares

MILLIARDS 
DE DOLLARS

JOURS SECONDES

Peu importe combien se 
développe votre charge de 
travail, NetBackup s'adapte 
à vos besoins.

Évolutivité infinie

Restaurez vos données avec 
un temps d'arrêt quasi nul 
en cas de panne imprévue, 
afin d'assurer la continuité 
de vos activités.

Restauration rapide

NetBackup fonctionne avec 
Azure et d'autres services de 
stockage cloud, et prend en 
charge des charges de travail 
dans les environnements 
hybrides et multicloud.

Flexibilité

Gérez l'ensemble de votre 
écosystème de données 
à partir d'une console.  

Gestion simple



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 85 % des entreprises du classement Fortune 100, 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, 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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Une solution éprouvée pour la sauvegarde d'entreprise

Flexibilité, évolutivité et simplicité ultimes pour votre sauvegarde

Récupérez rapidement

Automatisez les sauvegardes sur différentes méthodes de stockage et restaurez-les instantanément en cas de sinistre. 

Obtenez des informations stratégiques

Planifiez vos futurs besoins et préparez votre budget grâce à des rapports précis, quasi en temps réel, sur vos données.

Sauvegardez les données plus rapidement

Avec l'accélérateur NetBackup, sauvegardez uniquement les blocs ayant été modifiés, pour économiser du temps et des ressources, 

à mesure que votre charge de travail se développe.

Limitez la complexité

Quels que soient les systèmes d'exploitation ou les méthodes de stockage de données que vous utilisez, NetBackup rationalise 

la migration et la récupération.  

Paramétrez les opérations

Personnalisez les accès en fonction des différents rôles dans votre organisation, afin que l'accès aux données critiques soit limité 

aux seules personnes qui en ont besoin.

Gartner
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de Gartner pour 
les solutions de 
sauvegarde et 
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87 %
des entreprises du 
Fortune Global 500 
ont choisi NetBackup

100
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gérées par 
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monde
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