Sauvegardez vos machines virtuelles
Protégez toutes vos VM Windows et Linux
avec ActiveImage Protector Virtual
Sauvegarde automatique de VM
Windows & Linux
Compatible avec les technologies et des systèmes
d‘exploitation nouveaux ou anciens afin de protéger
les machines virtuelles avec des sauvegardes
automatiques toutes les 5 minutes pour une perte de
données minimale.

Tests automatiques de la
« restaurabilité » des sauvegardes
Non seulement nous vérifions que les sauvegardes
soient créées, mais nous vérifions aussi que le
contenu soit utilisable et restaurable.

Déduplication à chaud
Réduisez l‘espace nécessaire de stockage des fichiers
de sauvegarde grâce à la déduplication NetJapan. Elle
intervient lors de la création des backups et compare
les blocks pour chaque machine virtuelle.

Licences flexibles
Nous avons 3 versions d‘ActiveImage Protector Virtual
afin de s‘intégrer au mieux avec votre infrastructure
informatique. Protégez une seule machine virtuelle ou
toutes les VM sur un hôte ou même plusieurs VM sur
plusieurs hôtes différents sur le même réseau.

Répliquez n‘importe où, sans limite
Inclut l‘installateur ImageCenter LE gratuitement afin
d‘envoyer les sauvegardes à des locations différentes.
Répliquez-les sur site, hors site ou dans le Cloud de
manière illimitée.

Récupération ultra rapide des fichiers
et répertoires
Effectuez un Mount à partir des fichiers de sauvegarde
pour récupérer en quelques secondes des fichiers ou
répertoires malencontreusement éliminer ou corrompus.

Restaurer une machine virtuelle
complète

Restaurez un hôte entier avec toutes
ses VM avec l‘édition Unlimited

Restaurer votre VM avec son système d‘exploitation,
ses programmes, applications, configurations et
données sur le même hôte ou sur un hyperviseur
différent.

Si l‘hôte source est un hôte Windows supporté,
ActiveImage Protector Virtual - Unlimited vous permet
alors de le protéger dans son intégralité et de le
restaurer ou migrer en une seule fois, avec toutes ses
VM.

Nous avons différentes versions d’ActiveImage Protector
Virtual pour s’adapter au mieux à vos besoins
VERSIONS D’ACTIVEIMAGE
PROTECTOR VIRTUAL

ACTIVEIMAGE PROTECTOR
VIRTUAL EDITION - SINGLE

ACTIVEIMAGE PROTECTOR
VIRTUAL EDITION - CLOUD

SUPPORT DES VM - GUEST

Protège 1 machine Windows
ou Linux.

Protège jusqu'à 5 machines
virtuelles Windows ou Linux.

AGENT

Avec agent. Installation sur la
machine à protéger.

Avec agent. Installation sur
chaque machine virtuelle à
protéger.

Avec agent. Installation sur
chaque machine virtuelle à
protéger.

DESCRIPTION

Plusieurs licences peuvent être
utilisées sur plusieurs machines
virtuelles, indépendamment
de(s) l'hôte(s).

Indépendant de l'hôte. Les
machines virtuelles protégées
peuvent ètre sur différents
hôtes du réseau.

Les machines virtuelles
protégées sont sur le même
hôte.

SUPPORT DE L’HÔTE

Non protégé.

Non protégé.

Les hôtes Windows Server sont
protégés.

TESTEZ-LE

ACTIVEIMAGE PROTECTOR
VIRTUAL EDITION - UNLIMITED

Protège un nombre illimité de
machines virtuelles Windows et
Linux.

SYSTÈMES | FONCTIONNALITÉS SUPPORTÉS

Besoin de proteger des machines physiques ? Découvrez ActiveImage
Protector pour Windows ou ActiveImage Protector pour Linux.

www.netjapan.eu
info@netjapan.ch

Depuis la Suisse : 022 518 3502
Depuis la France : +41 22 994 8944 (Genève, Suisse)

