Le Groupe Arcan et Acronis organisent un Atelier Technique en
Alsace sur les solutions de reprise d'activité
Présentation de la gamme Acronis Backup & Recovery 10, solutions de reprise d’activité
après sinistre

Paris, le 28 juin 2010 — Dans sa mission de toujours répondre aux besoins de ses clients en
termes d’information technologique, le Groupe Arcan en association avec l’éditeur de
logiciels Acronis a pensé et développé un atelier technique dédié à la continuité d’activité que
ce soit en environnements physiques et/ou virtuels. Cet atelier sera proposé sur une demijournée. Les présentations proposées par les deux partenaires offriront aux participants une
information et/ou mise à jour sur les nouveautés et « bonnes pratiques » quant aux stratégies
de sauvegarde et de restauration de données après sinistre quels que soient les environnements
et les systèmes informatiques plébiscités, en s’appuyant entre autre sur une présentation
approfondie d’Acronis Backup & Recovery 10 Virtual Edition.

L’agenda de cette prochaine session alsacienne, programmée le 8 juillet, sera articulé autour
des techniques de sauvegarde et de restauration. Après une courte présentation de la société
Acronis, les porte-paroles présenteront plus en détails les fonctionnalités et nombreuses
capacités d’Acronis Backup & Recovery 10, la solution professionnelle de sauvegarde et de
restauration de l’éditeur.

Pour s’inscrire à l’atelier technique, il est possible de contacter Acronis (emea-frsales@acronis.com) ou le Groupe Arcan.

A propos d’Acronis Backup & Recovery 10 : des fonctionnalités avancées
L’option Acronis Instant Restore est désormais disponible. Après activation, Acronis Instant
Restore converti une machine sauvegardée en nouvelle machine virtuelle. Ainsi en cas de
défaillance de la machine principale, la machine en attente peut être démarrée à tout
moment. Le processus est tellement rapide et transparent que la défaillance peut passer
inaperçue.
Basée sur les technologies brevetées d'image disque et de restauration à chaud
d'Acronis, Acronis® Backup & Recovery™ 10 est la gamme de produits de récupération de
données après sinistre qui succède à la gamme de produits Acronis® True Image. Elle est
conçue pour permettre une gestion centralisée de toutes les opérations de sauvegarde et de
restauration de données après sinistre des stations de travail et serveurs, dans les
environnements Windows et Linux, afin d'aider les entreprises de toute taille à atteindre des
objectifs de temps de restauration (RTO) élevés.

Par ailleurs, avec l'option économique de déduplication d'Acronis Backup & Recovery™ 10,
vous pouvez optimiser l'utilisation de l'espace de stockage et de l'infrastructure réseau, ce
qui vous permet de gagner du temps et de réduire vos dépenses.

Une solution adaptée aux environnements virtuels
La croissance de la virtualisation des serveurs a créé le besoin d’une technologie de
sauvegarde spécialisée pour répondre aux défis de sauvegarde spécifiques à la virtualisation

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition permet de sauvegarder et
d’effectuer la reprise de la totalité des machines virtuelles, du système d’exploitation, des
applications, des données et des paramètres. ABR10 Advanced Server Virtual Edition offre
une gamme conséquente d’options configurables permettant de gérer les tâches de
sauvegarde, notamment :
•

Tableau de bord d’administration et de gestion distante.

•
Options de programmation des tâches de sauvegarde et possibilité de réaliser des sauvegardes
incrémentielles.
•
Et en option, déduplication, configuration de dépôts de sauvegarde pour optimiser le stockage,
sauvegarde vers plusieurs systèmes cibles, sauvegarde vers des matériels physiques ou virtuels différents et
sauvegarde locale au sein d’une « zone sécurisée » dans le même système central. La fonctionnalité de
déduplication peut être mise en oeuvre à la source ou à la cible et s’applique aux sauvegardes complètes,
incrémentielles et différentielles.

Les principaux avantages d’Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual
Edition :
•
VMware Ready - Certification « VMware Ready » pour la protection
des données
•
Réduit les coûts de sauvegarde des serveurs virtuels – permet de
sauvegarder et de restaurer un nombre illimité de machines virtuelles dans les
environnements VMware, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer et Parallels.
•
Sauvegardes sans agent de machines hôtes complètes – permet de
sauvegarder des environnements virtuels sans installer un agent sur chaque machine
virtuelle.
•
Économies en termes de stockage et de réseau grâce à la déduplication
des données (en option) – permet de supprimer les copies de sauvegarde de données
identiques.
•
Gestion centralisée – permet d'administrer les plates-formes virtuelles
et physiques à partir d'un emplacement de gestion unique.

Pour préparer la formation qui sera dispensée lors de cet atelier technique, et dans l’objectif
de développer une stratégie de continuité d’activité, les participants peuvent d’ores et déjà
visualiser les webcasts qu’Acronis met à leur disposition au sein d’un centre de ressources sur
son site web : http://www.acronis.fr/resources/webcast/:
Installation et Configuration
Définition des Nœuds et Configuration des Emplacements de Stockage Réseau
Création et Déploiement des stratégies de Groupes de Sauvegarde
Réalisation d'une Sauvegarde et Restauration Complète d'un Système

Pour toujours plus d’information sur la sauvegarde des environnements virtuels, les experts
Acronis ont rédigé un livre électronique dont le 1er chapitre « Simplifier la reprise
d'activité après sinistre en environnements virtuels complexes » est mis à disposition des
utilisateurs à l’adresse suivante : http://www.acronis.fr/resources/. Les chapitres suivants
seront mis en ligne ultérieurement dans l’année.

À propos d'Acronis
Acronis est un fournisseur mondial de logiciels de gestion du stockage qui permettent aux entreprises et aux
particuliers de migrer, de gérer et de maintenir leurs actifs numériques. Acronis commercialise des solutions
innovantes de reprise d'activité après sinistre, de consolidation de serveurs et de virtualisation, grâce auxquelles
les utilisateurs peuvent maintenir la continuité de leur activité et réduire les interruptions en environnements
informatiques. Les produits logiciels Acronis sont vendus dans plus de 180 pays et disponibles en 15 langues.

