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NNNNetVaultetVaultetVaultetVault::::    SmartDisk, premiSmartDisk, premiSmartDisk, premiSmartDisk, premièèèèrrrreeee    solution solution solution solution basébasébasébaséeeee        

sur sa platesur sa platesur sa platesur sa plate----forme Open Data Protectionforme Open Data Protectionforme Open Data Protectionforme Open Data Protection    

    
NetVault: Backup 8.5 s’enrichit de nouvelles options de sauvegarde sur disque et de 

déduplication avec NetVault: SmartDisk, ainsi que de fonctions de sécurité avancées et d’un 
nouveau module additionnel Hyper-V. 

 

San Diego, Californie, le 14 octobre 2009San Diego, Californie, le 14 octobre 2009San Diego, Californie, le 14 octobre 2009San Diego, Californie, le 14 octobre 2009 — BakBone Software® (BKBO.PK), premier fournisseur 

de gestion universelle des données (Universal Data Management), annonce ce jour la version 8.5 

de son produit-phare NetVault®: Backup, ainsi que des nouvelles options de déduplication et de 

sauvegarde sur disque avec NetVault: SmartDisk. Dernier-né de la famille NetVault, 

NetVault: SmartDisk est le premier produit basé sur la plate-forme Open Data Protection 

récemment annoncée par la société. 

 

L’option de déduplication des données et de sauvegarde sur disque NetVault: SmartDisk apporte 

aux utilisateurs les avantages suivants : 

 

• Réduction considérable des coûts de stockage grâce à la nouvelle option puissante de 

déduplication au niveau octets à base de blocs variables qui protège une plus grande 

quantité de données dans la même zone de stockage. Cette option permet d’économiser 

90 % de l’espace disque et de réduire les coûts en matériel en utilisant l’infrastructure de 

stockage existante, sans qu’il soit nécessaire d’ajouter des disques durs ou des 

périphériques supplémentaires. 

• Elle permet aux utilisateurs de bénéficier à la fois des fonctions de déduplication et de 

cryptage. Les données cryptées se dédupliquent difficilement, mais BakBone résout ce 

problème avec les fonctions de déduplication et de cryptage au niveau tâche. Ces 

fonctions permettent en effet aux utilisateurs de dédupliquer la copie primaire et de 

crypter la copie secondaire. 

 

 

 



• Accélération des déploiements grâce à l’intégration transparente à NetVault: Backup. 

• La grande facilité d’emploi de NetVault: Backup réduit le niveau de connaissances en 

stockage nécessaires à la mise en œuvre des sauvegardes dédupliquées.  

• Compatibilité avec toutes les solutions de sauvegarde sur disque telles que Data Domain. 

 

« La déduplication est un marché largement ouvert dont le vaste potentiel reste à défricher »,    

déclare Arun Taneja, fondateur et analyste-conseil du Taneja Group. «    BakBone se distingue par 

une approche complète qui associe déduplication et sauvegarde sans être liée à une solution sur 

disque particulière »....    

 

« Nous sommes ravis d’annoncer le premier produit basé sur notre nouvelle plate-forme Open 

Data Protection », déclare Jeff Drescher, Vice Président du Marketing de BakBone. 

« Contrairement aux autres fournisseurs de solutions de protection des données, BakBone a 

incorporé l’intelligence dans une plate-forme unique qui pérennise les investissements 

consacrés par les utilisateurs à leur environnement de protection des données et permet de 

réduire le coût du stockage sur disque à longue échéance. Prochainement, la plate-forme Open 

Data Protection permettra également aux utilisateurs de stocker et de dédupliquer les données 

provenant de nombreuses sources hétérogènes, y compris de produits proposés par d’autres 

fabricants. Les clients auront ainsi la possibilité de consolider leur solutions de protection des 

données en utilisant une seule et unique solution de déduplication, avec à la clé une réduction 

des coûts et une plus grande souplesse vis à vis de leurs fournisseurs ». 

 

NetVault:NetVault:NetVault:NetVault:    BackBackBackBackuuuup 8.5p 8.5p 8.5p 8.5    

Outre NetVault: SmartDisk, la nouvelle version de NetVault: Backup s’enrichit de fonctions de 

sécurité avancées et d’un module additionnel Hyper-V, prenant ainsi en charge de nouvelles 

plates-formes d’exploitation. 

 

• Les algorithmes Advanced AES-256 et CAST-256 assurent la puissance de cryptage 

accrue que requièrent les réglementations en vigueur. 

• Il est possible de crypter uniquement les données secondaires des données, mais pas les 

sauvegardes primaires. Cette option réduit la fenêtre de sauvegarde tout en maintenant 

un haut niveau de sécurité au niveau du stockage secondaire. 

• Le cryptage au niveau tâches augmente la flexibilité en donnant aux utilisateurs la 

possibilité de gérer avec précision les données qui sont cryptées et celles qui ne le sont 

pas. 

• Utilisées en association avec la déduplication au niveau tâches, les nouvelles fonctions 

de sécurité permettent de stocker les données cryptées dans la même instance 

NetVault: SmartDisk que les données non cryptées. 

 

 

 



 

    

Module additionnel HyperModule additionnel HyperModule additionnel HyperModule additionnel Hyper----VVVV    

 

BakBone poursuit sa stratégie de virtualisation de pointe avec l’introduction du module Hyper-V 

pour NetVault: Backup. Ce module assure : 

 

• La restauration et la sauvegarde centralisées des environnements physiques et virtuels à 

partir d’une seule console en regroupant la protection des machines virtuelles au sein 

d’un unique environnement NetVault: Backup. 

• La protection en-ligne des machines virtuelles Windows qui exploitent des applications 

VSS (Volume Shadow Copy Service) telles que Microsoft Exchange Server, SQL Server et 

SharePoint Server. 

• La possibilité d’effectuer des sauvegardes au niveau image en cas de reprise sur sinistre, 

ainsi que des sauvegardes au niveau fichier sur l’OS Windows invité pour accélérer la 

récupération au niveau fichier. 

    

Prise en charge de nouvelles platesPrise en charge de nouvelles platesPrise en charge de nouvelles platesPrise en charge de nouvelles plates----formes d’exploitationformes d’exploitationformes d’exploitationformes d’exploitation    

 

• BakBone complète sa panoplie de systèmes d’exploitation pris en charge par 

NetVault: Backup avec Windows 2008 R2, Windows 7, Mac OS X Snow Leopard et 

plusieurs nouvelles plates-formes Linux.  

• NetVault: Bare Metal Recovery pour NetVault: Backup Server étend la fonction de 

récupération ultra-rapide (bare metal recovery) à NetVault: Backup Server pour les 

applications de reprise sur sinistre. 

    

«    NetVault: Backup a joué un rôle décisif dans la protection de notre environnement qui inclut 

SQL et VMware. D’ailleurs, la feuille de route de BakBone correspond à notre programme de 

développement informatique », , , , déclare George Hist, ingénieur Infrastructure de l’agence 

TracyLocke.    «    Nous sommes une agence de publicité qui gère de nombreuses informations 

financières et nos clients affichent de très strictes exigences en matière de sécurité. La fonction 

de cryptage avancé de NetVault: Backup 8.5 va nous aider à y répondre plus facilement. Par 

ailleurs, son nouvel outil de déduplication va nous permettre de réduire nos coûts de façon 

significative    ».    

    
À propos de BakBoneÀ propos de BakBoneÀ propos de BakBoneÀ propos de BakBone    SoftwareSoftwareSoftwareSoftware    
BakBone Software, leader de solutions de gestion universelle des données fournit une approche axée sur 
les données. Par la protection intégrée des données, la gestion centralisée des règles et la gestion des 
messages, BakBone permet d’optimiser les performances, d’accroître la disponibilité des données et 
d’améliorer la mise en conformité. Pour tout complément d’information : www.bakbone.com et 
info@bakbone.com. 
 
BakBone®, BakBone Software®, NetVault®, Application Plugin Module™, BakBone logo®, Integrated Data 
Protection™, NetVault: SmartDisk™, Asempra®, FASTRecover, ColdSpark® and Spark Engine are all trademarks or 
registered trademarks of BakBone Software, Inc., in the United States and/or in other countries. All other brands, 
products or service names are or may be trademarks, registered trademarks or service marks of, and used to identify, 
products or services of their respective owners. 


