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BakBone obtient la certification VMware pour sa solution
de sauvegarde NetVault: Backup
En adoptant la technologie et les techniques VMware, BakBone permet aux utilisateurs
de protéger facilement les données en environnement virtuel

San Diego, Californie, le 24 février 2009 — BakBone Software® (BKBO.PK), fournisseur leader de
solutions intégrées et hétérogènes pour la protection des données et membre du programme de
partenariat VMware Technology Alliance Partner (TAP), annonce la certification par VMware de sa
solution de protection des données NetVault®: Backup. VMware met à la disposition des
partenaires TAP un ensemble d’outils conçus pour développer des produits complémentaires de
son logiciel de virtualisation, apportant ainsi une forte valeur ajoutée à leurs clients communs.
BakBone aide les entreprises à adopter facilement la technologie de protection des données
VMware avec la souplesse nécessaire pour protéger toutes les machines virtuelles sur des
serveurs ESX avec la solution de sauvegarde consolidée VCB et sans l'utilisation fastidieuse de
scripts. La certification par VMware capitalise sur le succès enregistré par BakBone sur le
marché de la virtualisation et sa stratégie dans le domaine, qui fait également l’objet d’une toute
prochaine annonce.

« La solution NetVault: Backup de BakBone exploite pleinement la technologie de virtualisation
VMware pour protéger facilement les données dans cet environnement, ce qui permet aux
entreprises de protéger les données virtuelles avec une grande souplesse en fonction de leurs
besoins spécifiques », déclare Bernie Mills, Senior Director en charge des Alliances, VMware.
« Nous sommes ravis que BakBone nous aide à apporter de la valeur ajoutée à nos clients en
associant sa technologie novatrice aux avantages métiers inhérents à la technologie de
virtualisation VMware, tels qu’une baisse des dépenses opérationnelles et des investissements,
la continuité de service, une sécurité renforcée et une réduction de la consommation d’énergie ».
En facilitant l’intégration par le biais de l’interface utilisateur de NetVault: Backup, le module
additionnel NetVault: Backup VMware de BakBone représente une solution à la fois simple et
puissante pour protéger les données en environnement VMware. Alors que les autres solutions
disponibles nécessitent des scripts complexes pour fonctionner correctement avec la solution de
sauvegarde consolidée VMware Consolidated Backup (VCB), BakBone incorpore ces
fonctionnalités dans l’interface pointer-cliquer afin de simplifier le travail des utilisateurs et leur
apporter toute la puissance nécessaire à la protection des environnements plus complexes et
dynamiques.
Le plugin NetVault: Backup VMware automatise l’intégration automatique aux périphériques pris
en charge tels que VTL, SAN, NDMP ou les lecteurs attachés localement. Il offre une plus grande
granularité à Windows en environnement VMware en permettant aux utilisateurs de sauvegarder
et de restaurer des fichiers séparément dans des machines virtuelles et donne aux
administrateurs de stockage la possibilité de créer des règles de sauvegarde flexibles et
complètes sans qu’il soit nécessaire de comprendre le fonctionnement interne de la solution
VCB.
« La virtualisation est une tendance majeure pour les professionnels des technologies de
l’information, poussée par la nécessité croissante de réduire la consommation énergétique, ainsi
que les dépenses d’achat de matériel et la surface d’occupation au sol. BakBone soutient cette
tendance en permettant aux utilisateurs de NetVault: Backup de protéger intégralement leur
environnement VMware », déclare Jeff Drescher, Vice président du marketing de BakBone.
« L’intégration par BakBone de VCB par l’intermédiaire de l’interface utilisateur NetVault: Backup
représente une solution simple et puissante pour prendre en charge les besoins des clients de
VMware et de BakBone ».
Avec plus de 900 membres à travers le monde, le programme de partenariat VMware TAP
collabore avec les partenaires technologiques les plus performants pour leur fournir une
panoplie complète de services, de moyens d’assistance et de compétences dans les domaines
techniques et marketing afin d’apporter une plus grande valeur ajoutée à leurs clients communs.

Pour lire le guide complet : VMware Consolidated Backup Integration Guide.
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À propos de BakBone
BakBone s’engage à faire de la protection des données un processus simple et direct et à déployer sa
stratégie de protection intégrée des données (Integrated Data Protection — IDP) au moyen d’une suite de
produits primés. Cette suite propose des fonctionnalités sans précédent qui permettent non seulement de
protéger les données critiques, mais surtout d’en assurer la disponibilité. Les produits signés BakBone
représentent un outil de contrôle unique permettant d’administrer les ressources disponibles, toutes
plates-formes confondues, tout en assurant une efficacité opérationnelle accrue, des interruptions
système réduites, une plus grande disponibilité et une sécurité améliorée, dans le but de favoriser le
développement des environnements d’entreprise. À travers le monde, des milliers d’utilisateurs s’appuient
sur l’approche IDP de BakBone pour simplifier l’administration des environnements multiplates-formes
avec un portefeuille complet de solutions de sauvegarde, de reprise sur sinistre, de réplication et de
reporting du stockage en environnements Linux, Windows, Unix et Mac OS. Ces solutions de protection des
données évolutives répondent aux exigences des entreprises figurant au palmarès Fortune 5000 et sont
distribuées par le biais d’un réseau d’OEM, de partenaires stratégiques, de revendeurs et de fournisseurs
de solutions. BakBone est basé à San Diego (Californie). Pour tout complément d’information :
www.bakbone.com et info@bakbone.com.
Safe Harbor
This press release contains forward-looking statements that involve risks, uncertainties, assumptions and other factors, which, if they
do not materialize or prove correct, could cause BakBone's results to differ materially from historical results, or those expressed or
implied by such forward-looking statements. The potential risks and uncertainties may include, but are not limited to: competition in
our target markets; potential capital needs; management of future growth and expansion; the development, implementation and
execution of the Company’s Integrated Data Protection (IDP) strategic vision; risk of third-party claims of infringement; protection of
proprietary information; customer acceptance of the Company's existing and newly introduced products and fee structures; and the
success of BakBone's brand development efforts. Also, risks associated with strategic alliances; reliance on distribution channels;
product concentration; need to develop new and enhanced products; potential product defects; our ability to hire and retain qualified
employees and key management personnel; and risks associated with changes in domestic and international market conditions and
the entry into and development of international markets for the Company's products. Our forward-looking statements should be
considered in the context of these and other risk factors disclosed in our most recent report filed with the Securities and Exchange
Commission, which may be found at www.sec.gov, as well as those risk factors disclosed in our current report filed with the Canadian
Securities Administrators, which is available on SEDAR at www.sedar.com. All future written and oral forward-looking statements
made by us or on our behalf are also subject to these factors. BakBone assumes no obligation to update any forward-looking
statement to reflect events or circumstances arising after the date on which it was made, other than as required under applicable
securities laws.
The common shares of BakBone Software are currently subject to cease trade orders in the Canadian jurisdictions of Alberta, British
Columbia and Ontario due to delays in the filing of the Company's financial statements. Although these cease trade orders do not
prevent investors, who are not resident in or otherwise subject to the laws of Alberta, British Columbia or Ontario, from trading the
common shares of BakBone on the Pink Sheets in the United States, investors are encouraged to obtain legal advice to ensure that
these trades are not violating the cease trade orders. BakBone continues to work to resolve all outstanding issues which have
prevented filing of its financial statements, however an exact date for filing of these financial statements cannot be determined at this
time.
BakBone®, BakBone Software®, NetVault®, Application Plugin Module™, BakBone logo®, Integrated Data Protection™, Redefining
Data Protection™, Constant Data™, Constant Data logo™, Constant Replicator™, OnDemand Replicator™, et Constant HA Cluster™,
sont toutes des marques ou marques déposées de BakBone Software, Inc., aux Etats Unis et/ou autres pays. Sun, Sun Microsystems,
le logo Sun, StorageTek, Solaris, et The Network is The Computer sont toutes des marques ou marques déposées de Sun
Microsystems Inc aux Etats-Unis et dans les autres pays. Toutes les autres marques ou noms de services sont et peuvent être des
marques ou marques déposées ou marques de services, et utilisées pour identification, de produits ou services de leurs propriétaires
respectifs.

