
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUTION AVANCÉE DE SAUVEGARDE À CHAUD ET DE RESTAURATION 
POUR SERVEURS ET MESSAGERIES EXCHANGE 

 

 

 

 

 

Tina for Exchange 

vous permet de choisir 

l’architecture de 

sauvegarde la plus 

rapide : soit connexion 

directe, soit réseau. 

Vous pouvez utiliser 

comme supports de 

sauvegarde, au choix, 

des sous-systèmes à 

disque haute vitesse, un 

stockage dédupliqué, des 

dispositifs à bande haute 

vitesse ou le Cloud. 

Toutes les configurations, 

du serveur unique au 

cluster sophistiqué, sont 

entièrement protégées 

par Tina for Exchange, 

y compris le groupe de 

disponibilité des bases 

de données (DAG). 

Tina peut facilement 

restaurer toute une base 

de données Exchange 

sur le serveur de 

récupération. 

Tina for Exchange 

s’intègre facilement à 

l’interface utilisateur 

web et permet à 

l’administrateur de 

planifier et de contrôler 

les opérations. Tina vous 

permet d’automatiser 

entièrement la protection 

des données des serveurs 

Exchange tout en réduisant 

les besoins en gestion et 

les frais d’administration 

des sauvegardes. 

Une fonctionnalité de 

restauration puissante 

qui permet aux 

administrateurs et aux 

utilisateurs d’Exchange 

de synchroniser la 

base de données et 

les fichiers journaux 

avant la restauration. 

Les recherches de 

messageries sont 

intégrées dans l’interface 

de restauration. 

 

   

2019, 2016 et 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Principales fonctionnalités et avantages 
 

Fonctionnalités Avantages 

L’application de sauvegarde Tina for 

Exchange permet de sauvegarder à chaud 

des bases de données MS-Exchange. 

• Aucune perturbation pour les utilisateurs. 

• Les messageries restent disponibles, même durant les 

opérations de sauvegarde. 

La sauvegarde parallèle des bases de données 

autorise un débit élevé. La sauvegarde 

sur disque permet une sauvegarde et une 

récupération de données rapides. 

 
• La fenêtre de sauvegarde allouée par le service 

informatique est respectée. 

 

Recovery Storage Group permet de restaurer 

une messagerie même lorsque la base de 

données est en cours d’exécution. 

• Pas de temps d’indisponibilité durant la récupération 

des données. 

• Les serveurs Exchange sont disponibles à tout moment 

pour tous les utilisateurs. 
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