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Présentation du 
produit

N° 1 de l’administration des données dans le cloud 
Veeam Cloud Connect Replication
Reprise après incident rapide et sécurisée basée sur le cloud

Selon une étude du cabinet Touche Ross, le taux de survie des entreprises ne disposant pas d’un 
plan de reprise d’activité est inférieur à 10 %.1 S’il est impossible d’empêcher qu’un sinistre  
se produise, nous pouvons toutefois nous y préparer efficacement. C’est pourquoi il est crucial  
de mettre en place une stratégie complète de reprise après incident (ou DR pour Disaster 
Recovery). Jusqu’à récemment, la DR d’entreprise restait hors de portée des PME qui ne 
disposaient pas des moyens financiers et humains nécessaires pour mettre en œuvre une  
cible hors site. La reprise après incident en mode service (DRaaS) a changé la donne.

Veeam Cloud Connect Replication inclut le DRaaS dans une stratégie de disponibilité complète 
en tirant parti de vos investissements de stockage et de virtualisation dans votre datacenter  
et en les étendant au cloud hybride. Économique et efficace, la réplication de VM en mode image 
permet une véritable reprise après incident basée sur le cloud de TOUTES les applications  
(avec des RTO/RPO inférieurs à 15 minutes), grâce nos partenaires Veeam Cloud & Service 
Provider — les meilleurs et les plus fiables à travers le monde. Vous n’avez qu’une chose à faire: 
choisir celui qui répond le mieux à vos besoins.

• Basculement rapide et flexible de VM spécifiques ou d’un site entier

• Restauration automatique simplifiée sans perdre de données et en minimisant  
les perturbations côté utilisateur

• Restauration garantie grâce à la prise en charge des tests de réplicas et de basculement  
et à l’alternance de la production entre les sites

• Intégration transparente avec les interfaces utilisateurs, les workflows et la collecte  
des données de Veeam

Fonctionnalités clés

•  NOUVEAU Prise en charge de VMware vCloud Director, plateforme phare utilisée par les 
fournisseurs de cloud pour offrir des ressources cloud sécurisées, efficaces et élastiques

• Hôte cloud pour la DR, avec allocation des ressources de CPU, de RAM, de stockage  
et de réseau par un fournisseur de DRaaS

• Basculement en quelques clics d’un site complet vers un site de DR distant depuis n’importe 
où, grâce au portail Web sécurisé, et basculement partiel instantané uniquement vers des 
réplicas de VM sélectionnés

• Appliances d’extension réseau intégrées pour simplifier la mise en réseau et préserver 
la communication avec et entre les VM en cours d’exécution, indépendamment de leur 
emplacement physique

• Orchestration du basculement en un clic pour une exécution rapide et une simulation  
avec tests du basculement de site, sans perturber la production

• Connexion TLS/SSL (Transport Layer Security/Secure Sockets Layer) à port unique,  
fiable et sécurisée, vers un fournisseur de services avec chiffrement du trafic

• Utilisation de plusieurs technologies de réduction du trafic, comme l’accélération  
WAN intégrée et l’essaimage de réplicas

Intégration à VMware 
vCloud Director — NOUVEAU 
avec Veeam Availability 
Suite 9.5 Update 4
Les utilisateurs de la plateforme phare 
d’administration cloud de VMware trouveront 
facile de concevoir une offre DRaaS autour des 
solutions Veeam. Inutile de réinventer la roue.  
Avec nos outils, vous réutilisez votre schéma 
existant — matériel, mise en réseau et libre-
service — pour élaborer une offre Cloud 
Connect Replication avec laquelle vous :

• bénéficiez d’une visibilité et d’un contrôle 
accrus sur les réplicas de VM et d’un accès 
 à des services de mise en réseau avancés par 
l’intermédiaire de NSX ;

• architecturez facilement votre offre DRaaS  
en utilisant les ressources de votre datacenter 
virtuel vCloud Director pour le système,  
le stockage et le réseau ;

• automatisez l’administration du DRaaS par 
les clients grâce aux intégrations avec les 
mécanismes d’authentification des utilisateurs 
et groupes vCloud Director.

Licences Veaam Cloud Connect
Veeam Cloud Connect Backup et Veeam Cloud 
Connect Replication sont inclus dans Veeam 
Availability Suite™, Veeam Backup & Replication™ 
et Veeam Backup Essentials™, pour tous 
les utilisateurs finaux, sans frais ni licences 
supplémentaires.

Veeam facilite la recherche d’un fournisseur 
de DRaaS ou de cible de sauvegarde hébergée 
grâce au répertoire de ses partenaires 
Veeam Cloud & Service Provider. Vous y trouverez 
toutes les informations nécessaires pour faire 
votre choix : emplacement du datacenter, zone de 
service, type d’offre, expertise sur l’hyperviseur, 
etc. Vous pouvez aussi ajouter ou rechercher un 
fournisseur de services directement depuis la 
console Veeam.

En savoir plus 
veeam.com/fr

Trouver un partenaire Veeam Cloud  
& Service Provider (VCSP)

https://www.veeam.com/fr/cloud-connect.html
https://www.veeam.com/fr/find-a-veeam-cloud-provider.html

