
LICENSE AUBEDATA PROTECTION

License Atempo United Backup Édition - AUBE

Une formule de license tout compris pour simplifier les sauvegardes 
et bénéficier des dernières technologies Atempo

Préoccupations des entreprises
• Protéger tous les systèmes indispensables à l’activité de 

l’entreprise

• Centraliser les sauvegardes des données y compris celles 
des sites distants

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

• Anticiper les changements et évolutions constantes de 
l’infrastructure IT

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

• Optimiser l’utilisation des ressources matérielles, 
logicielles et humaines

• Pouvoir accéder à toutes les fonctionnalités logicielles 
sans surcoût

Sauvegarde en environnement hétérogène, 
site central et sites distants

Un programme de license qui comprend la 
sauvegarde des applications Microsoft 365

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

Accès à toutes les fonctionnalités sans coût 
de licenses additionnelles

Stockage et bande passante optimisés grâce 
à 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 licenses. »

Jean François Devillier, RSSI, Datamark
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Disponible pour les deux solutions data protection d’Atempo : 
Tina et Lina

Évolutivité, flexibilité et accessibilité 
Une protection des données totalement 
flexible pour une machine isolée 
jusqu’à des milliers de serveurs 
physiques et virtuels.

Large compatibilité
Protégez vos systèmes Unix, Linux, 
macOS et Windows, vos grandes 
bases de données et systèmes de 
messagerie Exchange ou M365, Oracle, 
MySQL, SharePoint, Active Directory etc.

Approche de restauration unique 
Une restauration de données 
simplifiée et rapide grâce à la 
Navigation Temporelle.

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 et Nutanix.)

Dédiée aux PME et ETI employant jusqu’à 20 000 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 
encore la sauvegarde de Microsoft 365.)

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

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

• Pouvoir sauvegarder son 
environnement Microsoft 365 
sans surcoût 

• Un modèle tarifaire clair et 
sans augmentation sur la durée

• Une license qui permet 
d’accéder à toutes les 
fonctionnalité disponibles

Optimisation des côuts
Le moteur de déduplication et la 
compression des données à la source 
réduisent considérablement le 
volume de données à stocker et donc 
à déplacer. 

Télétravail : protection des ordinateurs 
fixes et mobiles
AUBE inclut dix licenses Lina pour 
protéger en continu des postes 
de travail fixes et 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 
licenses agent pour poste de travail 
pour protéger le reste de votre parc 
utilisateur.
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https://www.atempo.com/products/
miria-backup-and-migration-for-
large-file-storages/#form 

Contact an Atempo expert Stockages Compatibles
atempo.com/ressources
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Les cinq piliers de la data protection

Reprise d’activité 
Continuité des sauvegardes pour 0 pertes de données  
et 0 interruption d’activité

Serveurs Virtuels
Préservez vos environnements virtuels grâce à des copies 
immuables

Serveurs Physiques 
Protégez l’ensemble de vos serveurs physiques et prolongez la 
protection de vos anciens workload contre les menaces actuelles

Applications & SaaS 
Protégez l’ensemble de vos données OneDrive, Sharepoint, 
Exchange, Teams et OneNote

Postes de travail 
Sauvegarde en continue et dédupliquée de tous vos postes de 
travail. Restauration autonome simplifiée

https://www.atempo.com/fr/produits/
tina-atempo-time-navigator-sauve-
garde-d-entreprise-complete/#form
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