R-Store
Adoptez une double approche Cloud et
locale de la sauvegarde et de données
!

Service clé-en-main de sauvegarde en ligne et
cloud, réplication et restauration des données
pour environnements virtuels, physiques ou cloud.

!

Conçus pour les environnements physiques, virtuels et cloud, les services R-Store de sauvegarde
continue de données et d’applications, de validation quotidienne de l’intégrité des données, vous
offrent une protection maximale sans tenir compte
des volumes de données.
R-Store combine :
! La sauvegarde de vos données vers un NAS local
(serveur de stockage). Ce qui vous permet, tout
en assurant la sécurité de vos fichiers, de retrouver un fichier égaré ou de le supprimer rapidement sans aucune assistance.
! La réplication, via Internet, de l’intégralité de
vos données de votre NAS local vers les serveurs
R-Store installés dans des data centres.
! La mise à disposition d’une machine virtuelle
prête à l’emploi.
Serveurs R-Store

!
!

!

!

!

!

NAS distant

Sauvegarde multi-environnement physique,
virtuel (VMware® vSphere ESX/ESXi, Microsoft®
Hyper-V™ et Citrix® XenServer) et cloud
Temps de restauration proche de zéro sans
attendre la restauration complète des données
Vérification automatique des sauvegardes
Restauration ‘bare metal’ complète (P2V,
V2V, V2P, P2P) ou granulaire d’objets
individuels (récupération des fichiers et de
mails au niveau des blocs ou au niveau du
système pour Microsoft® Exchange Server,
Microsoft SQL Server®, Microsoft SharePoint®
et d’autres plateformes)
Déduplication et décompression pour la
réplication sur les serveurs R-Store
Confidentialité, indépendance et propriété
de vos données garanties par la disponibilité 100% de votre NAS local
Abonnement mensuel par serveur, sans
limite de volume de données
En option, test de restauration et d’activation
de la machine virtuelle

NAS local

Serveurs
Machine virtuelle
disaster recovery
(option)

Avec R-Store, vous gérez la croissance de vos données de manière efficace et vous pouvez vous fixer
des objectifs de temps de récupération et de point
de récupération de quelques minutes à peine pour
vos fichiers. R-Store garantit un temps inférieur à
8 heures pour les restaurations totales.
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R-Store est une solution de sauvegarde, de restauration multiplateforme P2V, V2V, V2P, P2P, de
déduplication et décompression en ligne (option),
permettant de sauvegarder et de restaurer de
grandes quantités de données rapidement, quel
que soit votre environnement.
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