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Déploiement rapide et économique d’une solution de 
protection des données conforme aux bonnes pratiques 

Appliances de sauvegarde 
Carbonite

L’achat individuel de composants et la création d’une solution de sauvegarde et 
de restauration personnalisée peuvent s’avérer être un processus extrêmement 
déroutant et chronophage. Déployez une appliance de sauvegarde spécialisée 
Carbonite avec la technologie EVault afin de bénéficier de la méthode de 
protection des données sur site la plus efficace. Vous bénéficierez alors d’une 
appliance de sauvegarde et de restauration tout-en-un – le matériel, le logiciel 
et l’infrastructure de stockage étant préconfigurés – conçue dans le respect des 
meilleures pratiques par l’équipe d’experts Carbonite en protection des données.

Carbonite facilite l’acquisition complète de tous les éléments sur lesquels 
repose cette solution de sauvegarde et de restauration sur site. Une fois mise 
en place, la solution Carbonite prend en charge l’ensemble de vos besoins en 
termes d’assistance logicielle et matérielle, 24h/24 et 7j/7. Les configurations 
de l’appliance Carbonite comprennent des agents de sauvegarde illimités, qui 
assurent la protection d’un grand nombre de plateformes et applications.

Fonctionnement

Carbonite centralise les opérations de sauvegarde et de restauration des données 
sur tous les serveurs présents au sein de votre entreprise, de vos sites distants 
et filiales. Les agents sauvegardent automatiquement les données vers la cible 
fournie à l’appliance. Vous procédez au contrôle et à la gestion des opérations 
simplement depuis votre navigateur Internet.

L’opération de restauration est elle aussi extrêmement simple : pour restaurer 
des données, il vous suffit de vous rendre au point de restauration à l’aide d’une 
interface intuitive, puis de cliquer dessus. Les rapports vous fournissent tous 
les détails relatifs au statut de vos sauvegardes. Un chiffrement AES assure en 
outre la sécurité de vos données tout au long du processus de restauration et de 
sauvegarde.

Rétention et rapports

Les rétentions conformes aux pratiques exemplaires (30 copies quotidiennes 
et 11 copies mensuelles) sont le standard, mais il est également possible de 
personnaliser les durées de rétention. Les rapports vous fournissent des 
informations actualisées, centralisées et précises à propos de l’intégralité du 
processus de sauvegarde et de récupération.

Options de logiciel seul disponibles

À l’aide du tableau de bord basé sur navigateur, gérez et contrôlez la viabilité de 
votre environnement de sauvegarde et éradiquez les échecs de procédure très 
facilement et rapidement.  Une base de connaissances fiable intégrant articles, 
démonstrations et informations relatives aux pratiques à respecter vous aidera à 
tirer le meilleur des produits Carbonite.

Prise en charge totale 
des applications et des 
hyperviseurs

Notre large gamme d’agents 
de systèmes d’exploitation et 
nos plug-ins d’agent prenant en 
charge les applications offrent 
une protection pour ce qui suit :

Systèmes d’exploitation et 
hyperviseurs

•	 Windows

•	 Linux

•	 VMware et Hyper-V

•	 Oracle

•	 IBM iSeries et AIX

•	 HP-UX

•	 Solaris

Plug-ins d’agent prenant en 
charge les applications

•	 Microsoft SQL

•	 Microsoft SharePoint

•	 Microsoft Exchange

•	 Bases de données Oracle
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Solution hybride de pointe en tant que 
service pour une protection des données

Carbonite Hybrid Backup

Ransomware. Erreurs humaines. Pannes matérielles. La liste des menaces qui 
pèsent sur vos données métier de cesse de croître. Pour garantir la persistance 
des données dans un environnement informatique hautement complexe, 
les entreprises de toutes tailles nécessitent une solution de sauvegarde, de 
restauration sécurisée et simple d’utilisation offrant plusieurs niveaux de 
protection.

La solution Carbonite Hybrid Backup optimisée par EVault combine 
sauvegarde matérielle, logicielle et cloud dans un outil intégré délivré en tant 
que service protégeant l’ensemble de vos données d’entreprise sur site et dans 
le cloud. La sauvegarde sur site permet une restauration rapide, tandis que 
l’historique des versions stocké dans le cloud offre une protection contre les 
sinistres. Avec Carbonite Hybrid Backup vous pouvez facilement restaurer vos 
données à n’importe quel point de restauration depuis le cloud ou l’appliance.

Solution de sauvegarde hybride délivrée en tant que service

L’abonnement couvre les composants matériels, logiciels (y compris les mises à 
jour), ainsi qu’une année complète d’historique stockée dans le cloud. Protéger 
l’ensemble de vos données sans augmenter les dépenses en capital.

Prise en charge de plateforme étendue

Carbonite Hybrid Backup prend en charge plus de 200 systèmes d’exploitation, 
plateformes et applications, traditionnels ou récents, ainsi que vos machines 
physiques ou virtuelles.

Modèles de déploiement flexibles

Mettez en œuvre la stratégie de protection de données adaptée à votre 
environnement spécifique. Nos modèles de déploiement flexibles vous 
permettent de connecter les filiales et datacenters aux sites principaux et au 
cloud.

Sécurité de bout en bout, garantie de conformité

Les données sont protégées automatiquement en continu via le chiffrement 
par clé privée AES-256 bits et le protocole TLS lors de la transmission. Profitez 
d’un accès exclusif à vos sauvegardes chiffrées via une clé de chiffrement 
privée. Carbonite Hybrid Backup garantit en outre la conformité aux 
réglementations sectorielles, notamment : SOC 2, HIPAA, FERPA et GLBA.

Avantages

•	 Solution intégrée couvrant les 
composants matériels, logiciels, 
ainsi qu’une année d’historique 
stockée dans le cloud.

•	 Tableau de bord Web centralisé 
permettant de gérer toutes les 
sauvegardes, y compris des sites 
distants et environnements 
virtuels.

•	 Sauvegarde des données 
pendant sept ans maximum avec 
différentes options de rétention 
flexibles.

•	 Stockage rapide des sauvegardes 
initiales via nos services 
d’essaimage professionnels.

•	 Sauvegarde d’images avec 
récupération granulaire complète 
pour la restauration simplifiée 
de fichiers, dossiers ou serveurs 
entiers.

•	 Fonctionnalités de compression 
et de déduplication avancées 
permettant de réduire les 
contraintes réseau.

•	 Notre équipe d’assistance 
technique primée est disponible 
24h/24 et 7j/7.
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Appliances de sauvegarde Carbonite

Une performance optimale associée à une compression et une déduplication 
élaborées

•	 La technologie Carbonite garantit que seuls les blocs de données ajoutés ou 
modifiés contenus dans les fichiers sont stockés, ce qui représente un gain de 
temps non négligeable lors des sauvegardes.

•	 La limitation de bande passante optimise la vitesse de sauvegarde tout en 
réduisant l’impact sur la productivité.

•	 Réduisez votre surface de stockage de près de moitié grâce à la technologie de 
compression Carbonite.

Leader mondial pour l’assistance à la clientèle

Nos experts en protection des données sont à votre disposition, sans que 
vous n’ayez à débourser de frais supplémentaires. Nos équipes des services 
professionnels vous aideront à concevoir, tester et mettre en œuvre votre 
stratégie de protection des données.

Pour plus d’informations 
+33 14 777 0500 
SalesFR@carbonite.com 
www.carbonite.com

Avantages clés

•	 L’appliance tout-en-un est 
synonyme d’installation facile.

•	 Sûre et efficace, la protection 
des données disque à disque 
permet une restauration locale 
rapide.

•	 L’évolutivité aisée s’adapte à 
la croissance des données sans 
dépenses excessives.

•	 Un fournisseur unique prend 
en charge l’ensemble de vos 
besoins en assistance logicielle 
et matérielle.

Appliance-Daten

Modèle EBA400 EBA800 PnP1200 PnP2400 PnP3800 PnP5000 MiniBeast 
4U/50

MiniBeast 
4U/100

Advanced 
MiniBeast 

4U/170

Matériel Montage en rack (1U) Montage en rack (2U) Montage en rack (4U)

Capacité en 
téraoctet

4 To 8 To 12 To 21 To 36 To 54 To 50 To 100 To 170 To

Gestion Contrôle central Windows ou contrôle central sur le web ou
outil de gestion du portail et de contrôle de l’intégrité du matériel EVault (composant additionnel facultatif)

SE 2 disques durs SATA OS x 1 To avec
configuration RAID 1

SE : SSD SATA 2 x 200 Go
Configuration RAID 1

SE : SSD SAS 2 
x 400 Go con-

figuration
RAID 1

Configuration 
de stockage 

(données)

4 x 2 To 4 x 4 To 12 x 2 To 12 x 3 To 12 x 4 To 36 x 4 To 36 x 6 To

Lecteurs SATA (7 200 tr/min) avec
configuration RAID 6

Disques durs SAS-2 
configurés en deux 

ensembles RAID 6 (24 à 
l’avant et

12 à l’arrière)

Disques durs
SAS-3 : 2 x 6 
ensembles 

RAID 6

Poids (compar-
timent pour 

lecteur plein)
5,7 kg 27,7 kg 68 kg

Garantie Garantie matérielle avancée de trois ans avec possibilité de prolonger d’un ou deux ans

Contactez-nous pour en savoir plus 

Importateur. Distributeur pour la France.
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Appliances de sauvegarde Carbonite

Une performance optimale associée à une compression et une déduplication 
élaborées

•	 La technologie Carbonite garantit que seuls les blocs de données ajoutés ou 
modifiés contenus dans les fichiers sont stockés, ce qui représente un gain de 
temps non négligeable lors des sauvegardes.

•	 La limitation de bande passante optimise la vitesse de sauvegarde tout en 
réduisant l’impact sur la productivité.

•	 Réduisez votre surface de stockage de près de moitié grâce à la technologie de 
compression Carbonite.

Leader mondial pour l’assistance à la clientèle

Nos experts en protection des données sont à votre disposition, sans que 
vous n’ayez à débourser de frais supplémentaires. Nos équipes des services 
professionnels vous aideront à concevoir, tester et mettre en œuvre votre 
stratégie de protection des données.

Pour plus d’informations 
+33 14 777 0500 
SalesFR@carbonite.com 
www.carbonite.com

Avantages clés

•	 L’appliance tout-en-un est 
synonyme d’installation facile.

•	 Sûre et efficace, la protection 
des données disque à disque 
permet une restauration locale 
rapide.

•	 L’évolutivité aisée s’adapte à 
la croissance des données sans 
dépenses excessives.

•	 Un fournisseur unique prend 
en charge l’ensemble de vos 
besoins en assistance logicielle 
et matérielle.

Appliance-Daten

Modèle EBA400 EBA800 PnP1200 PnP2400 PnP3800 PnP5000 MiniBeast 
4U/50

MiniBeast 
4U/100

Advanced 
MiniBeast 

4U/170

Matériel Montage en rack (1U) Montage en rack (2U) Montage en rack (4U)

Capacité en 
téraoctet

4 To 8 To 12 To 21 To 36 To 54 To 50 To 100 To 170 To

Gestion Contrôle central Windows ou contrôle central sur le web ou
outil de gestion du portail et de contrôle de l’intégrité du matériel EVault (composant additionnel facultatif)

SE 2 disques durs SATA OS x 1 To avec
configuration RAID 1

SE : SSD SATA 2 x 200 Go
Configuration RAID 1

SE : SSD SAS 2 
x 400 Go con-

figuration
RAID 1

Configuration 
de stockage 

(données)

4 x 2 To 4 x 4 To 12 x 2 To 12 x 3 To 12 x 4 To 36 x 4 To 36 x 6 To

Lecteurs SATA (7 200 tr/min) avec
configuration RAID 6

Disques durs SAS-2 
configurés en deux 

ensembles RAID 6 (24 à 
l’avant et

12 à l’arrière)

Disques durs
SAS-3 : 2 x 6 
ensembles 

RAID 6

Poids (compar-
timent pour 

lecteur plein)
5,7 kg 27,7 kg 68 kg

Garantie Garantie matérielle avancée de trois ans avec possibilité de prolonger d’un ou deux ans


