
PROTECTION DE DONNÉE AUTOMATISÉE POUR SERVEURS EXCHANGEDATA PROTECTION

Solution avancée de sauvegarde et de restauration 
pour les serveurs de messageries EXCHANGE

Tina embarque nativement la possibilité de sauvegarder vos servers Exchange On-prem. 

Les sauvegardes et les restaurations Exchange sont pilotées à partir de l’interface d’administration centralisée de 
Tina. La protection de la messagerie est ainsi exécutée en parallèle de celle des autres applications, stockages et 
serveurs de l’entreprise.

Grâce à Tina, les tâches de restauration des emails supprimés ou disparu sont simplifiées. La navigation temporelle 
permet de visualiser rapidement les changements effectués.

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. La restauration 
granulaire est disponible 
au travers d’une recherche 
intégrée dans l’interface de 
restauration.

Tina pour 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.

Toutes les configurations, 
du serveur unique au 
cluster sophistiqué, sont 
entièrement protégées 
par Tina pour 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 vous permet de 
d’appliquer des politiques 
de sauvegarde de vos emails 
automatiques et flexibles en 
choisissant plusieurs types 
de stockages. Disque, bande, 
stockages dédupliqués , vos 
emails sont sauvegardés de 
manières dédupliquée. 
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Principales fonctionnalités et avantages

Fonctionnalités Avantages

Versions d’Exchange compatibles

voir aussi

• Sauvegarde complétement transparente pour l’utilisateur.

• La messagerie est entièrement disponible même pendant les 
opérations de sauvegarde.

Tina permet de sauvegarder à chaud les bases de  
données MS-Exchange.

Exchange 2019, 2016, 2013

Microsoft 365 : Tina protège également les applications collaboratives de l’environnement M365. 
Exchange, OneDrive, Teams, OneNote et Sharepoint. 

• La fenêtre de sauvegarde allouée par le service informatique 
est respectée.

• Possibilité de réaliser des copies déconnectées du réseau et 
immuables.

• Pas de temps d’indisponibilité durant la récupération  
des données.

• Simplification des tâches de restauration pour les équipes IT.

Tina parallèlise les tâches de sauvegarde pour une vitesse 
optimale. La possiblité d’utiliser des cibles de stockage disque 
assure des restaurations rapides.

Stockages compatibles: Disque, librairie de bande, déduplication.

Recovery Storage Group permet de restaurer une messagerie 
même lorsque la base de données est en cours d’exécution. 

Restauration granulaire. La recherche d’email permet de 
restaurer uniquement les emails recherchés.
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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/products/
miria-backup-and-migration-for-
large-file-storages/#form 

Contact an Atempo expert Stockages Compatibles
https://links.atempo.com/ressources https://links.atempo.com/DP-contact

Contactez un expert Atempo

https://links.atempo.com/ressources
https://links.atempo.com/DP-contact

