VEEAM BACKUP TO SWISS CLOUD
Fiche technique
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Présentation du service
Notre service VEEAM BACKUP TO SWISS CLOUD
est un service d’externalisation de vos backups basé
sur la solution Veeam Cloud Connect

Explication du service
Avec cette solution, vous externalisez vos backups de
VM dans notre datacenter situé en Suisse par le biais
d’une connexion SSL.
Ce service garantit aussi le chiffrement de bout bout de
toutes vos données de la source jusqu’à leur stockage de
destination.
Il vous suffit pour cela de vous connecter à votre Cloud
Repository via notre Cloud Gateway.

offre de services et ses caractéristiques
L’offre de services que nous formulons inclut :
• L’infrastructure nécessaire pour la mise en place des sauvegardes
• Les licences (Veeam, VMWare, Microsoft) indispensables au fonctionnement
• La bande passante de 1GB
• La maintenance de l’infrastructure
• La gestion du service par nos équipes
• Le support client
Ce système vous permet d’avoir un contrôle total sur le stockage.
Vous avez la maîtrise de la gestion de l’espace du stockage, vous gérez
vos sauvegardes et vos restaurations à partir de votre console. Ce
Cloud Repository se comporte comme vos repositories locaux.
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Fonctionnalités et avantages
Sécurité :

Pas d’engagement de durée :

Facilité et mise en oeuvre :

Vos données sont sauvegardées
dans un datacenter sécurisé situé
en Suisse et qui répond à toutes
les normes en vigueur (ISO 27001
- ISO 20000 - PCI DSS - ISAE
3402 / SSAE 16). De plus, les
données sont chiffrées de bout
en bout.

Aucune durée d’engagement n’est
demandée. Vous êtes libre de
stopper l’abonnement quand vous le
souhaitez.

Notre service de backup Veeam
Cloud Connect est mis en place en
quelques minutes seulement. Vous
avez la possibilité de tester la solution
gratuitement pendant 30 jours.

Pas d’investissement :
Grâce à notre service, vous pouvez
mettre en place une solution de
sauvegarde externalisée sans
investissement.

Support technique :
Notre équipe s’occupe de maintenir
l’infrastructure 7 jours sur 7 pour vous
garantir un service de qualité.

Nombre de backup illimité :
Avec notre service, vous êtes
maître de vos sauvegardes et vous
pouvez faire autant de sauvegardes
que vous le souhaitez.

Suivi de vos backups
et flexibilité :
Notre équipe s’occupe du suivi de l’utilisation de votre espace de stockage et
vous avertira si celui ci doit être étendu.
De même, si vous souhaitez backuper
des VMs supplémentaires, nous adaptons la facturation en conséquence. Vous
bénéficier ainsi en permanence d’un
service qui répond à vos besoins.

Nous offrons également une formule dédiée. Vous disposez dans ce cas d’un serveur
dédié pour vos backups et pas d’un serveur mutualisé. Le fonctionnement du service
est le même avec cette formule réservée aux client ayant plusieurs dizaines de VMs.
Une durée d’engagement minimum est par contre nécessaire avec cette formule.
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