
Veeam Availability Suite v9
Availability SuiteAugmentez la disponibilité de votre activité
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Veeam Availability Suite est une solution qui vous apporte une plus grande dis-
ponibilité pour le data center moderne avec des RPOs et RTOs inférieurs à 15 
minutes pour toutes les applications et toutes les données. 

FONCTIONNALITÉS
Disponibilité accrue de votre entreprise

CONTINUITÉ DE VOTRE ACTIVITÉ

Pour éviter des arrêts de production fré-
quents qui vous coûtent du temps et de 
l’argent, optez pour Veeam Availability 
Suite qui assure des temps de restauration 
et des délais optimaux de reprise d’activité 
inférieurs à 15 minutes. Et ce, pour toutes 
les applications et toutes les données.

RESTAURATION ULTRA-RAPIDE

Restaurez rapidement les données dont 
vous avez besoin en atteignant des objectifs 
de temps de restauration inférieurs à 15 mi-
nutes grâce à des outils tels qu’Instant VM 
Recovery, Veeam Explorer pour Microsoft 
Exchange, SQL Server, etc, et bien d’autres.

PROTECTION DES DONNÉES

La sauvegarde et la réplication 2 en 1, l’ac-
célération WAN intégrée ou encore la sau-
vegarde à partir de snapshots de baie de 
stockage vous assurent une protection qua-
si-continue des données et une récupération 
après incident simplifée avec des délais de 
reprise d’activité inférieurs à 15 minutes.

VISIBILITÉ COMPLÈTE

Veeam Availability Suite intègre des outils 
de supervision et d’alertes proactives afin 
d’analyser en temps réel votre environne-
ment informatique.

AVANTAGES CLÉS

RTOs et RPOs < 15 minutes

Intégrations aux baies de stockage EMC 

VNX et VNXe

Intégrations aux stockages principaux

Réplication de VMs avancée en mode 
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Intégration EMC Data Domain Boost

Veeam Cloud Connect

Minimisation de l’incidence des VMs de 

production

Création rapide des sauvegardes

Amélioration de la fiabilité des sauvegardes

Rentabilisation de vos investissements

Niveau de performance supérieur

Restauration granulaire

Virtual architecture designed for you www.immajg-consult.fr


