FICHE PRODUIT

Advanced
Backup
pour Acronis Cyber Protect Cloud
Pour les données métier stratégiques de vos clients, une sauvegarde ne
suffit pas. Une approche intégrée de la cyberprotection est nécessaire.
Associé à Acronis Cyber Protect Cloud, le pack Advanced Backup vous
permet d'étendre les fonctionnalités de sauvegarde cloud nécessaires
à vos clients pour protéger leurs données de façon proactive. Flexible,
ce pack est disponible selon un modèle de licence par utilisation
ou par ressource.

AUTOMATISATION ET
PRODUCTIVITÉ RENFORCÉES

Vous pouvez facilement limiter les pertes de données sur toute
l'infrastructure et toutes les ressources de vos clients grâce
à la technologie de sauvegarde et de restauration la plus
performante du marché, renforcée par une cyberprotection.

LA SOLUTION DE SAUVEGARDE
LA PLUS SÛRE

PLUS QU'UNE SIMPLE SAUVEGARDE, UNE SOLUTION
DE CYBERPROTECTION COMPLÈTE
Bénéficiez de fonctionnalités de sauvegarde renforcées par
une cyberprotection : grâce à une compatibilité avec plus de
20 plates‑formes, vous protégerez les données de vos clients en toute
confiance. Tirez parti de l'efficacité de l'intégration : une seule solution,
un seul agent et une seule console vous offrent la cyberprotection
complète que recherchent vos clients. Découvrez les fonctions de
sauvegarde et de protection des données d'Acronis Cyber Protect
Cloud avec Advanced Backup.

Les rapports de sauvegarde planifiés associés
aux améliorations de la sauvegarde dans
le cloud (protection continue des données,
par exemple) vous permettent de gagner
du temps tout en évitant à vos clients de
perdre des données.

Acronis adopte une approche unique en
combinant les opérations de sauvegarde
dans le cloud à des fonctionnalités de
cyberprotection (protection antimalware et
antivirus, par exemple), ce qui vous permet
de sécuriser les données de vos clients.

PROTECTION D'UN PLUS GRAND
NOMBRE DE RESSOURCES
ET PLATES-FORMES
Depuis une seule console, protégez plus
de 20 plates-formes, notamment Microsoft
Exchange, Microsoft SQL Server, Oracle
DBMS Real Application Clusters (RAC)
et SAP HANA.

ACRONIS CYBER PROTECT CLOUD INCLUT :

ADVANCED BACKUP OFFRE EN OUTRE :

• Sauvegardes de fichiers individuels, de disques individuels,
d'images et d'applications

Protection continue des données :
L'agent Acronis surveille et sauvegarde les modifications en temps
réel afin de réduire au maximum les objectifs de point de reprise
(RPO) et d'éviter toute perte de données.

• Sauvegarde des types de ressources courants : Mac, Windows,
Linux, Microsoft 365, Google Workspace, Hyper-V, VMware, etc.
• Options de stockage hybrides : stockage hébergé par Acronis,
clouds publics tels que Microsoft Azure ou stockage local du
fournisseur MSP
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ACRONIS CYBER PROTECT CLOUD INCLUT :

ADVANCED BACKUP OFFRE EN OUTRE :

• Options de restauration flexibles, allant des fichiers individuels
jusqu'au système complet

• Prise en charge étendue des sauvegardes – Compatible avec
les clusters Microsoft SQL et Microsoft Exchange, Oracle DB
et SAP HANA.

• Migration entre environnements cloud, locaux et virtuels
• Protection antimalware et antivirus pilotée par l'intelligence
artificielle et conçue pour neutraliser les ransomwares
et les menaces jour zéro
• Chiffrement des archives

• Carte de protection des données et rapports de conformité –
Analysez les environnements de vos clients afin de vous assurer
que leurs ressources, fichiers, applications et utilisateurs
sont protégés.
• Rapports de sauvegarde planifiés – Gagnez du temps et
démontrez la valeur de vos services managés grâce à la
génération automatique de rapports.

• Sauvegardes incrémentielles et différentielles
• Évaluations des vulnérabilités
• Protection des données Google Workspace
• Protection Microsoft 365 complète
• Chiffrement des sauvegardes
• Déduplication
• Surveillance et génération de rapports

LEADER DU SECTEUR DE LA PROTECTION
DES DONNÉES À LA VISION INNOVANTE
Notarisation et signature électronique des fichiers
sauvegardés
Renforcez la protection des données grâce à des
fonctionnalités de notarisation, permettant de contrôler
l'authenticité et l'intégrité des fichiers sauvegardés,
et à une signature électronique des sauvegardes
publiquement vérifiable.

Protection continue des données
Évitez que vos utilisateurs ne perdent leur travail en cours
en établissant une liste des applications critiques les plus
utilisées. L'agent Acronis surveille chaque modification
apportée à la liste des applications et sauvegarde les
changements effectués en continu entre les sauvegardes
planifiées afin d'éviter toute perte de données — une
caractéristique qui vous permet de réaliser des objectifs
de point de reprise (RPO) proches de zéro. Grâce à la
cyberprotection associée, vous pouvez proposer à vos
clients les meilleures fonctionnalités de prévention et de
restauration disponibles.
Carte de protection des données et rapports
de conformité
Assurez la sécurité des données critiques grâce
aux rapports de conformité des données, associés
à la carte de protection des données. Utilisez la
classification automatique des données pour surveiller
le statut de protection des fichiers, dossiers et postes
de travail importants. En l'absence de protection,
une alerte vous est envoyée pour vous permettre
de protéger les données stratégiques de vos clients.

Sauvegarde et restauration des clusters d'application
Allégez la charge de gestion des équipes informatiques
grâce à des fonctionnalités intégrées permettant la
sauvegarde et la restauration des clusters Microsoft
Exchange, Microsoft SQL Server et Oracle DBMS Real
Application Clusters.
Sauvegardes SAP HANA
Renforcez la protection des bases de données
SAP HANA avec des sauvegardes de niveau disque
cohérentes et basées sur des scripts, qui simplifient
la gestion et ne nécessitent aucune expérience de
SAP HANA.
Rapports de sauvegarde planifiés
Renforcez la visibilité sur la protection des données et
simplifiez les audits grâce à l'envoi planifié de rapports
de sauvegarde sous forme de fichiers PDF ou Excel,
dans une langue adaptée aux destinataires répertoriés.

INTÉGRATION À ACRONIS CYBER PROTECT CLOUD
Advanced Backup est un module complémentaire destiné à enrichir Acronis Cyber Protect Cloud de
fonctionnalités de sauvegarde et de protection des données — la première intégration du secteur qui permet
aux fournisseurs de proposer des services de cybersécurité, de protection des données, de synchronisation
et partage de fichiers, et de gestion de la sécurité en une seule et même solution intégrée.

Découvrez nos produits sur
www.acronis.com
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