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DATA ROBOTICS REÇOIT LA CERTIFICATION D'INTEROPERABILITE AVEC 

SYMANTEC BACKUP EXEC 2010 POUR SES SOLUTIONS DROBOELITE ET 

DROBOPRO 

Les DroboElite et DroboPro fournissent aux utilisateurs de Symantec Backup Exec des 

solutions de stockage extrêmement simplifiées pour la sauvegarde, la restauration et 

l'archivage de données 

Londres, le 3 juin 2010 - Data Robotics a annoncé aujourd'hui avoir reçu la certification 

d'interopérabilité avec Symantec Backup Exec 2010. L’association des solutions de stockage virtualisé 

DroboElite et DroboPro de Data Robotics avec Symantec Backup Exec 2010 apporte aux petites et 

moyennes entreprises des améliorations et des économies de coûts considérables dans leurs 

opérations de sauvegarde, ainsi qu’une récupération simplifiée des données. 

La certification d'interopérabilité stipule en effet que les solutions DroboElite et DroboPro ont été 

soumises à une évaluation et des tests détaillés, gérés par Symantec, et qu’elles figurent désormais 

sur la liste des matériels compatibles avec Backup Exec 2010. Cette évaluation approfondie, de la 

sauvegarde au disque, garantit que les solutions de stockage de données Drobo utilisent de façon 

optimale la technologie de protection des données de Symantec et sont prêtes à être déployées dans 

les environnements Backup Exec des clients. 

Grâce à l'intégration de Symantec Backup Exec 2010, les clients tirent profit de : 

         L'intégration transparente de Backup Exec 2010 et des solutions de stockage de données 

DroboElite et DroboPro. 

         Un contrôle et un suivi unifiés de toutes les copies de données par le biais de l'interface 

Backup Exec – incluant les copies vers les sites de reprise après sinister. 

         Une reprise après sinistre simplifiée dans la mesure où l'interface Backup Exec a déjà 

enregistré toutes les copies de données et pris en compte individuellement les périodes de 

rétention de chaque copie. 

         La récupération granulaire des applications virtuelles, qui permet d'éliminer les 

sauvegardes redondantes des applications Microsoft fonctionnant dans un environnement 

VMware ou Hyper-V. 

         La technologie BeyondRAID de Data Robotics, qui permet aux directeurs informatiques de 

d’intégrer facilement et efficacement, les unités de disques, indépendamment de la marque, 

la capacité ou la vitesse. 

         Une solution dotée d'une capacité de stockage à 8-disques, pouvant évoluer 

automatiquement jusqu’à 16Tb et plus, qui garantit un accès constant aux données. 



         Une protection contre la défaillance simultanée d'un ou de deux disques durs, sans 

perdre l'accès aux données, et la possibilité de passer d’une redondance simple-disque à une 

redondance double-disque d’un simple clic.  

         Des performances améliorées grâce à des caractéristiques comme l'optimisation des flux 

multiples en continu et la présence d’un ou deux interfaces Gigabit Ethernet pour une 

connectivité iSCSI haut débit 

         La pris en charge d’hôtes multiples compatible LUN de DroboElite, qui permet aux petites 

et moyennes entreprises dotées de ressources informatiques limitées de simplifier leur 

gestion et réduire leurs coûts, tout en consolidant le stockage sur de multiples serveurs 

« Nous sommes heureux que les solutions de stockage DroboElite et DroboPro de Data Robotics 

soient certifiées compatibles avec Backup Exec 2010. C’est la garantie, pour les clients, qu'elles ont 

satisfait aux critères rigoureux de tests et d'interopérabilité de Symantec, et sont adaptées pour faire 

fonctionner leurs applications et opérations critiques », a déclaré Jason Fisher, directeur produit 

Backup Exec chez Symantec. 

« Grâce à la compatibilité garantie entre Symantec Backup Exec 2010 et nos solutions DroboElite et 

DroboPro, les entreprises peuvent déployer des fonctionnalités de contrôle avancées, une facilité 

d'utilisation et des performances améliorées au sein de leur environnement de protection des 

données », a déclaré Tom Buiocchi, PDG de Data Robotics. « L'intégration de Data Robotics aux 

solutions Symantec permet à nos utilisateurs de réduire encore la complexité et les coûts du stockage, 

de la sauvegarde et la reprise après sinistre grâce aux améliorations apportées à la plate forme 

BeyondRAID de Data Robotics une fois associée aux fonctions avancées de sauvegarde, de 

restauration et d'archivage offertes par la suite logicielle Backup Exec de Symantec. » 

DroboElite et DroboPro figurent sur la liste des matériels compatibles de Symantec, qui peut être 

consultée sur http://entsupport.symantec.com/carveout_PID_15047_view_CL.htm . 

A propos de Data Robotics 

Data Robotics, Inc. développe des produits de stockage automatisé conçus pour assurer une 

protection permanente des données, en les rendant accessibles et facile à gérer. Les solutions de 

stockage Drobo sont les premières à proposer la protection du RAID sans sa complexité. Pour plus 

d'informations, veuillez consulter : www.datarobotics.com.  

Data Robotics, Drobo et BeyondRAID sont des marques déposées de Data Robotics, Inc., qui peuvent 

être enregistrées par certaines juridictions. Toutes les autres marques commerciales utilisées sont la 

propriété de leurs propriétaires respectifs. 

 


