preserving data ecosystems

PROGRAMME ATEMPO UNITED BACKUP EDITION - AUBE
Une formule « tout compris » pour la sauvegarde à l’échelle de l’Entreprise et pour bénéficier du
meilleur des technologies Atempo

Croissance
exponentielle des
données

X10
en 7 ans

4,4 ZB en 2013
44 ZB en 2020

Explosion de la
Cybercriminalité

+400 %
De données perdues entre
2013 et 2014

Evolution
des systèmes
d'information
Travail collaboratif
stockages et applications
Cloud, multiplication des
équipements mobiles, …

Maîtrise du
budget
En 2019, les dépenses en
solutions logicielles

457 Mrds $
une hausse
de 9% sur un an
(Gartner)

PRÉOCCUPATIONS DES ENTREPRISES
•

Protéger tous les systèmes indispensables à la poursuite
d’activité de l’entreprise

Sauvegarde en environnement hétérogène, site
central et sites distants

•

Centraliser les sauvegardes des données y compris
celles des sites distants

Déploiement simplifié et administration centralisée
du service de sauvegarde

•

Garantir la continuité d’activité sur site et pour les
collaborateurs en télétravail ou nomades

Protection continue des données et du système
d’exploitation, zéro perte de données, zéro
interruption d’activité

•

Anticiper les changements et évolutions constantes de
l’infrastructure IT

Programmes de licence extrêmement flexibles,
adaptés aux infrastructures en constante évolution

•

Faire évoluer le système de sauvegarde en gardant le
contrôle du budget

Tarification fixe avec accès illimité sans coût de
licences additionnelles

•

Optimiser l’utilisation des ressources matérielles,
logicielles et humaines

Stockage et bande passante optimisés par la
déduplication, zéro maintenance

“ Grâce au programme tarifaire AUBE d’Atempo, nous avons la maîtrise totale de nos budgets informatiques
avec la souplesse d’utilisation et la flexibilité de déploiement sans nous soucier des coûts additionnels lorsque
nous devons adapter nos besoins en matières de licences. ” Jean François Devillier, RSSI – Datamark
“ Avec AUBE, nous pouvons faire tout ce que nous voulons, rajouter autant de VM, il n’y a pas de répercussions sur le
budget. Il s’agit d’un programme « Open-Bar » qui s’adapte à nos besoins actuels et futurs et qui nous permet d’accéder à
toutes les nouvelles fonctionnalités des solutions Atempo. ” Damien Margot, Responsable Exploitation du SI - Les Zelles

BÉNÉFICES DU
PROGRAMME AUBE
•

•

Intégration de deux solutions
phares d’Atempo, Tina et Lina,
labellisées « Utilisé par les
Armées Françaises » et « France
Cybersécurité », basées sur des
technologies de sauvegarde
éprouvées
Modèle tarifaire compétitif et
flexible pour une maîtrise totale
du budget informatique

•

Centralisation des sauvegardes
sur une plateforme commune

•

Déduplication partagée entre
Tina et Lina

•

Interfaces Web « user-friendly »
avec ergonomie unifiée

•

Navigation temporelle
mutualisée permettant aux
utilisateurs de restaurer un
fichier en quelques clics

LES ATOUTS DU PROGRAMME AUBE, DEUX SOLUTIONS AU
CHOIX POUR LA SAUVEGARDE DE TOUTE L'ENTREPRISE
Dédiée aux PME et ETI employant jusqu’à 2000 salariés, AUBE est une formule
« tout compris » couvrant tous les besoins de sauvegarde de l’entreprise (serveurs,
applications, base de données, flotte de postes de travail fixes ou portables.
Évolutivité, flexibilité et accessibilité
Une protection des données totalement
flexible depuis une machine isolée
jusqu’à des milliers de serveurs
physiques et virtuels. La sauvegarde
s’adapte à votre architecture et vos
besoins : à chaud ou à froid, sur disques
et/ou sur bandes, avec ou sans agent
pour les environnements virtuels, et
applications Cloud telles que Office365.
Large support de plateformes/
Applications
Protégez vos systèmes Unix, Linux,
macOS et Windows, vos grandes bases
de données et systèmes de messagerie
Exchange ou Office 365, Oracle,
MySQL, SharePoint, Active Directory...
Approche de restauration unique
Une restauration de données simplifiée
et rapide grâce à la navigation
temporelle. Les solutions de Disaster
Recovery (Plans de Reprise d'Activité)
sont pleinement intégrées dans nos
solutions.

Hétérogénéité : Serveurs virtuels et
physiques
Un déploiement encore plus aisé de
vos systèmes virtuels protégés sans
agent et une compatibilité avec les
hyperviseurs du marché (VMware,
Hyper-V, KVM, etc.)
Déduplication
Le moteur de déduplication et la
compression des données à la source
réduisent considérablement le volume
de données à stocker et à déplacer.
Télétravail : Protection des
ordinateurs fixes et mobiles
AUBE inclut dix licences Lina pour
protéger en continu des postes
de travail fixes ou portables. Vos
utilisateurs en télétravail ou nomades
pourront restaurer leurs fichiers en
toute autonomie où qu’ils se trouvent.
En option, vous pouvez ajouter des
licences agent pour poste de travail
pour protéger le reste de votre parc
utilisateur.

AUBE, une
solution flexible
et évolutive
qui s'adapte à
la complexité
et aux
changements
constants
de votre
infrastructure
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