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Présentation du 
produit

N° 1 de l’administration des données dans le cloud 
Veeam Cloud Connect Backup
Sauvegarde rapide et sécurisée vers le cloud

Acheminez vos sauvegardes physiques et virtuelles hors site vers le cloud sans 
nécessiter la mise en œuvre et la maintenance — coûteuses et complexes — d’une 
infrastructure cloud. Veeam Cloud Connect Backup offre une manière totalement 
intégrée, rapide et sécurisée de sauvegarder vos données vers la cible cloud d’un 
fournisseur de services. Il suffit de choisir un fournisseur de services  et de diriger 
les tâches de sauvegarde ou de réplication vers le cloud. Sauvegarder dans  
le cloud n’a jamais été aussi facile.

Fonctionnalités clés

Puissantes et fiables, les fonctionnalités de Veeam Cloud Connect Backup 
vous aident à prévenir les risques de perte de données aux conséquences 
désastreuses :

• Sauvegardes hors site hébergées : acheminez vos sauvegardes physiques 
et virtuelles hors site vers une cible cloud hébergée, via une connexion SSL 
sécurisée, sans nécessiter aucune licence Veeam supplémentaire.

• Visibilité et contrôle complets : accédez à vos données sur des cibles  
de sauvegarde hébergées et restaurez-les directement à partir de la console  
de sauvegarde, supervisez votre consommation d’espace cloud et recevez  
des rappels de renouvellement des stockages externes.

• Architecture de sauvegarde à la pointe : tirez parti de la technologie Veeam, 
comme les tâches de copie des sauvegardes avec accélération WAN intégrée, 
les sauvegardes incrémentielles permanentes, les stratégies de rétention GFS 
(grand-père/père/fils) et plus encore — le tout au sein d’une solution unique.

• Chiffrement de bout en bout : gardez l’esprit tranquille en chiffrant toutes vos 
données à la source (avant qu’elles quittent le périmètre de votre réseau),  
en cours de transfert et sur la cible, sans impacter les ratios de réduction  
des données obtenus par la compression et l’accélération WAN intégrées.

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

La règle du 3-2-1
Selon la règle du 3-2-1, vous devez conserver 
trois copies de vos données stockées sur 
deux types de médias différents, l'une d’entre 
elle étant conservée hors site. Acheminer 
vos sauvegardes hors site peut toutefois 
s’avérer problématique en raison des 
limitations de bande passante, de l’explosion 
des volumes de données et du manque de 
ressources nécessaires à la mise en œuvre 
ou à la maintenance d’une véritable cible 
de sauvegarde hors site. Grâce à Veeam 
Cloud Connect, vous pouvez maîtriser la règle 
du 3-2-1 sans gaspiller votre argent et vos 
ressources dans un second site ni étendre  
la bande passante. Il vous suffit de tirer parti 
des services de cible de sauvegarde d’un 
partenaire Veeam Cloud & Service Provider,  
de la technologie d’accélération WAN intégrée  
et des nombreux autres avantages de Veeam.

« Déployer Veeam et conclure un partenariat 
avec OffsiteDataSync ont été deux des 
décisions les plus intelligentes que nous 
ayons prises. Nos copies de sauvegarde se 
trouvent en sécurité hors site, tout en restant 
disponibles en un instant. »

Jason Weinstein 
Vice-président, exploitation du datacenter 
Premise Health

« Les économies réalisées grâce à Veeam,  
ainsi que la meilleure allocation des ressources, 
les gains de temps et les mises à niveau des 
équipements, nous ont permis de réduire de  
30 à 40 % les coûts de sauvegarde et de 
reprise après incident. En choisissant Veeam  
et iland, nous avons opté pour le meilleur 
scénario possible, sans aucune hésitation. »

Tony Young 
Administrateur 
Chambliss, Bahner & Stophel, P.C.

En savoir plus 
veeam.com/fr

Trouver un partenaire Veeam Cloud  
& Service Provider (VCSP)

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