
NETAPP SNAPMANAGER 3.0 POUR ORACLE RENFORCE LA 
PROTECTION DES DONNÉES 
 
La nouvelle version du logiciel met l’accent sur la sauvegarde, la restauration et le 
clonage 
 
Paris, le 20 janvier 2009 – NetApp (NASDAQ: NTAP) lance SnapManager® 3.0 pour Oracle, le 
logiciel de gestion du stockage destiné aux clients dont les environnements Oracle® Database sont 
hébergés sur des systèmes NetApp®. La version 3.0 de ce nouveau logiciel renforce significativement 
les fonctionnalités de sauvegarde, de restauration et de clonage. 
 
Les applications critiques des entreprises doivent être disponibles et protégées en permanence, un 
maintien difficile à assurer lorsque les données et les besoins de gestion évoluent rapidement et en 
continu. SnapManager 3.0 pour Oracle permet grâce à de nouvelles fonctionnalités, une gestion plus 
complète et plus efficace des données en self-service présentes dans les bases de données Oracle.  
 
Grâce à l’intégration de SnapManager 3.0 pour Oracle avec Protection Manager de NetApp, les 
responsables stockage peuvent  créer et gérer leurs règles plus facilement, et les administrateurs de 
bases de données les implémenter aisément à l’aide des fonctions de self-service. Ces derniers sont 
désormais en mesure de standardiser et d’automatiser les sauvegardes Oracle vers le stockage 
principal ou secondaire, grâce à l’intégration avec SnapVault® et SnapMirror® de NetApp, pour une 
protection des données plus rationnelle et plus complète. 
 
- SnapManager 3.0 pour Oracle s’intègre également avec FlexClone® de NetApp, ce qui permet 

aux administrateurs de bases de données de cloner des bases directement vers le stockage 
principal ou secondaire, en quelques minutes à peine.  

- Ils peuvent également utiliser SnapManager 3.0 pour Oracle afin de lancer leurs scripts de 
masquage des données sur les clones des bases, pour protéger les informations sensibles.  

- Enfin, SnapManager 3.0 pour Oracle renforce la disponibilité des bases de données Oracle, grâce 
à la planification des sauvegardes à la volée et permet de procéder, ainsi, à des restaurations au 
niveau du volume. 

 
 
A propos de NetApp 
NetApp crée des solutions innovantes de stockage et de gestion des données qui permettent aux entreprises 
d’accélérer leur croissance tout en optimisant leurs coûts.  
Pour en savoir plus sur la façon dont NetApp aide ses clients, dans le monde entier, à aller plus loin, plus 
vite, consulter www.netapp.com  
 


