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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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Carbonite Hybrid Backup

Plateformes prises en 
charge

•	 Linux

•	 Windows

•	 VMware

•	 Hyper-V

•	 IBM AIX

•	 Solaris

•	 HP-UX

•	 IBM iSeries

•	 Microsoft SQL, 
Exchange et SharePoint

•	 Oracle

Fonctionnement

Connectez-vous à la console de gestion Web, enregistrez l’adresse IP unique de 
l’appliance et téléchargez notre logiciel agent. Installez ensuite le logiciel agent 
sur chaque serveur nécessitant une protection. Une fois installés, les agents se 
connectent automatiquement à la console de gestion, vous permettant de gérer les 
tâches de sauvegarde et de définir votre politique de rétention. Pour restaurer les 
données, il vous suffit d’accéder au point de restauration souhaité et de sélectionner 
une cible via notre interface intuitive. Si vous avez besoin d’aide pour démarrer, notre 
équipe de support client vous guidera à travers les diverses étapes du processus de 
configuration.

Dans le cadre de notre politique de gestion des risques, les contrôles tels que 
l’authentification, la surveillance, l’audit et le chiffrement sont intégrés à 
l’architecture, à l’implémentation et à la gestion quotidienne de notre environnement 
opérationnel. Ces mesurent visent à éviter toute corruption ou perte de données, à 
empêcher tout accès inconnu ou non autorisé aux systèmes et informations, et par-
dessus tout, à protéger les données métier que nos clients nous confient.

Les appliances Carbonite Hybrid Backup sont délivrées « en tant que service » 
aux entreprises disposant d’un volume de données maximum de 24 To. Pour les 
entreprises ayant des exigences supérieures en matière de protection des données, 
nous offrons une gamme complète d’appliances cloud couvrant jusqu’à 172 To de 
stockage.

Contactez-nous pour en savoir plus

+33 14 777 0500 
SalesFR@carbonite.com 
www.carbonite.com

Full system backup 
with forever incrementals

Restoring from the 
local appliance

Choose desired recovery point

Full system backup 
with forever incrementals

Restoring from the 
local appliance

Choose desired recovery point

Restauration depuis 
l’appliance locale

Sauvegarde de système entier avec 
sauvegardes définitives incrémentielles
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Carbonite Hybrid Backup

Plateformes prises en 
charge

•	 Linux

•	 Windows

•	 VMware

•	 Hyper-V

•	 IBM AIX

•	 Solaris

•	 HP-UX

•	 IBM iSeries

•	 Microsoft SQL, 
Exchange et SharePoint

•	 Oracle

Fonctionnement

Connectez-vous à la console de gestion Web, enregistrez l’adresse IP unique de 
l’appliance et téléchargez notre logiciel agent. Installez ensuite le logiciel agent 
sur chaque serveur nécessitant une protection. Une fois installés, les agents se 
connectent automatiquement à la console de gestion, vous permettant de gérer les 
tâches de sauvegarde et de définir votre politique de rétention. Pour restaurer les 
données, il vous suffit d’accéder au point de restauration souhaité et de sélectionner 
une cible via notre interface intuitive. Si vous avez besoin d’aide pour démarrer, notre 
équipe de support client vous guidera à travers les diverses étapes du processus de 
configuration.

Dans le cadre de notre politique de gestion des risques, les contrôles tels que 
l’authentification, la surveillance, l’audit et le chiffrement sont intégrés à 
l’architecture, à l’implémentation et à la gestion quotidienne de notre environnement 
opérationnel. Ces mesurent visent à éviter toute corruption ou perte de données, à 
empêcher tout accès inconnu ou non autorisé aux systèmes et informations, et par-
dessus tout, à protéger les données métier que nos clients nous confient.

Les appliances Carbonite Hybrid Backup sont délivrées « en tant que service » 
aux entreprises disposant d’un volume de données maximum de 24 To. Pour les 
entreprises ayant des exigences supérieures en matière de protection des données, 
nous offrons une gamme complète d’appliances cloud couvrant jusqu’à 172 To de 
stockage.

Contactez-nous pour en savoir plus

+33 14 777 0500 
SalesFR@carbonite.com 
www.carbonite.com

Full system backup 
with forever incrementals

Restoring from the 
local appliance

Choose desired recovery point

Full system backup 
with forever incrementals

Restoring from the 
local appliance

Choose desired recovery point

Restauration depuis 
l’appliance locale

Sauvegarde de système entier avec 
sauvegardes définitives incrémentielles


