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À partir de la MarketPlace Tech Data,
déployez une sauvegarde simple,
fiable et rentable grâce à la solution
Click To Run Backup on Azure…
Savourez ainsi votre repas sans
perturbations ni contraintes !

Et si vous permettiez à
vos clients de déguster
leur repas en toute sécurité
et en tout confort, sans
qu’ils ne soient jamais
dérangés ?

L’essor du Cloud crée
de nouvelles opportunités
de marché.

Que vos clients soient des petites
ou moyennes entreprises, fournissezleur des services de protection des
données et applications (où qu'elles
se trouvent), assurez la continuité de
leur activité et aidez-les à éviter les
interruptions d'activité coûteuses
(de manière rentable) avec
la solution Tech Data.

Le Cloud devient aujourd’hui
incontournable dans les entreprises.
Qu’il soit privé, public ou hybride, il
soulève la question de la protection
et de la récupération de données
de plus en plus éparpillées, voire
hors contrôle, et de plus en plus
menacées par des attaques
extérieures ou des erreurs internes.
Dans ce contexte, le sujet de la
sauvegarde des données du Cloud
et de leur stockage devient vital et
constitue un marché dont le chiffre
d’affaires est aujourd’hui estimé à
5,2 milliards de dollars. Alléchant,
non ?

Découvrez le potentiel de ce marché
avec ces quelques données :

84%

des clients souhaitent
établir une relation unique
avec un fournisseur
de services Cloud
de confiance(1)

67,8%

Le secteur de la sauvegarde
et de la récupération de
données est le secteur
de services à valeur
ajoutée qui enregistre
la croissance
la plus rapide(2)

44 Zo
de données
sur le Cloud

5,2 milliards $
Opportunités de marché
pour les solutions
de sauvegarde et de
récupération Cloud(3)

des grandes entreprises
réaliseront des déploiements
Cloud hybrides

65
milliards $
Opportunités du marché
du stockage Cloud

(1) Source : EMC
(2) 451 Reseach
(3) Étude Technavio du 21 janvier 2016

50%
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Click To Run Backup on Azure :
un menu tout confort
Vous souhaitez un repas simple mais efficace ? La solution Click To Run Backup on Azure
proposée par Tech Data vous aide à protéger vos données contre les ransomwares grâce à
plusieurs couches d'authentification (tout en prenant en charge de manière transparente
les machines virtuelles – VM – fonctionnant sur Azure et en local sur les sites) et ne
nécessite aucune infrastructure complémentaire.

Service de sauvegarde Azure

Les atouts
Azure Backup est LA solution de sauvegarde de Microsoft disponible immédiatement
dans le Cloud public :
Sauvegarde en tant que service
entièrement managé par
Microsoft

Gestion centralisée en
self-service intuitif et
simple d’utilisation

Pas d’infrastructure
de sauvegarde

SLA garanti de 99,9 % pour
les fonctionnalités de
sauvegarde et de récupération
du service de Backup on Azure

Gestion centrale
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Avec Click To Run Cloud Backup on Azure, vous êtes ainsi en mesure de proposer une offre
de sauvegarde optimale. Découvrez le panorama des bénéfices offerts par la solution :

Une sauvegarde rentable : bénéficiez d'une conservation rentable à court et à long
termes et restaurez les machines virtuelles individuelles, les fichiers et les dossiers dont
vous avez besoin, sur Azure ou sur site, sans surcoût.

Un stockage cloud évolutif : réduisez les risques prévisionnels tout en transformant
les engagements de dépenses d'investissement en un modèle Cloud de type « pay-asyou-go ».

Répondez aux exigences de conformité : tirez parti des politiques conçues pour
répondre aux exigences de votre entreprise ou aux attendus réglementaires en matière
de conformité. Adaptez vos stratégies de sauvegardes en fonction de vos exigences.

Protégez-vous contre les ransomwares : activez l'authentification multifacteur,
créez des alertes en cas d'activité suspecte de sauvegarde en ligne et luttez contre les
conservations ou les suppressions de données non autorisées.

Suppression réversible : même si un intervenant malveillant supprime une
sauvegarde (ou même si les données de sauvegarde sont accidentellement
supprimées), celle-ci est conservée pendant 14 jours supplémentaires, ce qui permet
de récupérer cet élément sans perte de données. La conservation des données de
sauvegarde pendant 14 jours supplémentaires à l’état « suppression réversible »
n’engendre aucun frais supplémentaire.

Contrôle d’accès en fonction du rôle Azure (Azure RBAC) : les coffres de sauvegarde
sont compatibles avec Azure RBAC, qui restreint l’accès aux sauvegardes et
restaurations à l’ensemble défini de rôles d’utilisateur. Azure Backup comprend trois
rôles intégrés pour gérer les sauvegardes :
• Contributeur de sauvegarde : ce rôle dispose de toutes les autorisations pour
créer et gérer des sauvegardes, à l’exception de la suppression du coffre Recovery
Services et de l’octroi d’un accès à d’autres personnes. Imaginez ce rôle comme un
administrateur de gestion des sauvegardes qui peut exécuter chaque opération de
gestion des sauvegardes.
• Opérateur de sauvegarde : ce rôle dispose des autorisations généralement accordées
à un contributeur à l’exception de la suppression de sauvegardes et de la gestion
des stratégies de sauvegarde. Ce rôle est équivalent au contributeur, mais il ne peut
pas effectuer d’opérations destructrices telles que l’arrêt de la sauvegarde avec
suppression des données ou la suppression de l’enregistrement de ressources locales.
• Lecteur de sauvegarde : ce rôle dispose des autorisations pour afficher toutes les
opérations de gestion des sauvegardes, comme un responsable de surveillance.

Le chiffrement des données : le chiffrement de bout en bout est assuré par un
chiffrage en AES 256 avant envoi puis par une communication établie à travers une
connexion HTTPS. La phrase secrète de chiffrement est connue de vous seul et est
stockée localement uniquement chez vous.
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Les caractéristiques
principales
PLANIFICATION
Les clients peuvent définir des
politiques sur une base quotidienne,
hebdomadaire, mensuelle et
annuelle.
SAUVEGARDES
INCRÉMENTALES
Après la première opération de
sauvegarde complète, les sauvegardes
suivantes sont incrémentales, ce
qui garantit une utilisation efficace
des ressources (stockage et bande
passante, notamment).
CONSERVATION
Les données peuvent être conservées
dans Azure jusqu'à 99 ans. 3 copies
des données sont stockées dans un
centre de données et, en option, dans
un centre de données distant.

COMPRESSION
Les données sont compressées côté
client, ce qui réduit la consommation
de bande passante et d'espace de
stockage.
OPTIMISATION
BANDE PASSANTE
La régulation du réseau peut être
configurée de manière à ce que
l'utilisation optimale de la bande
passante ait lieu pendant les heures
creuses.
DONNÉES SÉCURISÉES
Les données sont cryptées dans
votre centre de données et stockées
sous forme cryptée sur Azure. La clé
de cryptage est stockée et gérée à
l'échelle locale.
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Complétez votre menu avec
des ingrédients supplémentaires
Les options de sauvegarde
Vous avez envie d’un repas copieux ? Différentes options sont disponibles avec la solution
Click To Run Cloud Backup on Azure pour enrichir vos sauvegardes et la récupération de
vos données.

1. Sauvegardez des fichiers, des dossiers et l’état du système à l’aide de l’agent
Microsoft Azure Recovery Services (MARS)
L’agent MARS prend en charge les scénarios de sauvegarde suivants :

Première option : Sauvegarde sur le Cloud des applications et des données sur site

Backup
scénarios

Scénario A : Externalisation de la sauvegarde et réduction de vos frais : Vous éliminez
la nécessité de sauvegarde sur bande ou hors site et sauvegardez les données et les
applications d'un système sur site vers Azure en utilisant Azure Backup.
Fichiers et dossiers
Protection sélective
des fichiers et dossiers

Au niveau du volume

Au niveau du système

Protection de l'ensemble
d'un volume Windows
de votre machine

Protection de l'ensemble
de l'état du système
Windows
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2. Utilisez l’agent DPM ou Serveur de sauvegarde Azure (MABS) pour protéger les
machines virtuelles locales (Hyper-V et VMware) et d’autres charges de travail
locales.

Seconde option : Sauvegarde sur le Cloud des applications et des données Cloud
Scénario B : Protégez et sauvegardez les données et les applications exécutées sur Azure

1. Machines virtuelles Azure : sauvegardez des machines virtuelles Windows/Linux
entières (à l’aide d’extensions de sauvegarde) ou sauvegardez des fichiers, des
dossiers et l’état du système à l’aide de l’agent MARS.

Vous avez la garantie de votre cohérence applicative afin d’assurer la validité des données
lors de la restauration puisque Azure intègre des mécanismes de gestion de la cohérence
applicative lors de ses sauvegardes.

Machine virtuelle Azure
Azure backup
service

Agent VM
Extension
backup

Il est ainsi possible de sauvegarder
des machines Windows contenant
des fichiers, des machines virtuelles
VMware ou Hyper-V mais aussi du
Sharepoint, de l'Exchange ou du SQL
Server.

Disque
OS

Disque
temporaire

Data
disque 1

Data
disque N

Datacenter
Snapshot

Vault
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2. Partages Azure Files : sauvegardez des partages de fichiers Azure sur un compte de
stockage.

3. SQL Server sur des machines virtuelles Azure : sauvegardez des bases de données
SQL Server qui s’exécutent sur les machines virtuelles Azure.

La sauvegarde des partages de fichiers Azure est une solution de sauvegarde Cloud
native qui protège vos données dans le Cloud et élimine les frais de maintenance
supplémentaires impliqués dans les solutions de sauvegarde locales. Le service
Sauvegarde Azure s’intègre parfaitement à Azure File Sync et vous permet de centraliser
vos données de partage de fichiers ainsi que vos sauvegardes. Cette solution simple,
fiable et sécurisée vous permet de configurer la protection de vos partages de fichiers
d'entreprise en quelques étapes simples et vous garantit de pouvoir récupérer vos
données en cas de sinistre.

La sauvegarde Azure offre une solution spécialisée basée sur les flux pour sauvegarder
SQL Server quand il s’exécute sur des machines virtuelles Azure.
Cette solution s’aligne sur les avantages de la sauvegarde Azure : sauvegarde sans
infrastructure, conservation à long terme et gestion centralisée.
Elle offre par ailleurs les avantages suivants, en particulier pour SQL Server :

Sauvegardes de charges de travail prenant en charge tous les types de sauvegarde :
complète, différentielle et fichier journal

RPO (objectif de point de récupération) de 15 minutes avec des sauvegardes de fichier
journal fréquentes

 écupération jusqu’à une date et heure d’une seconde maximum
R
 auvegarde et restauration individuelle au niveau de la base de données
S
Architecture : Azure backup for SQL server running in Azure VM
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4. Bases de données SAP HANA sur des machines virtuelles Azure : sauvegardez des
bases de données SAP HANA qui s’exécutent sur des machines virtuelles Azure.
Les bases de données SAP HANA sont des charges de travail critiques qui nécessitent un
objectif de point de récupération (RPO) faible et un objectif de temps de récupération
(RTO) rapide.
Le service de sauvegarde Azure est certifié Backint par SAP pour la prise en charge de
sauvegarde native à l’aide d’API natives de SAP HANA.
Cette offre du service Sauvegarde Azure s’aligne sur le mantra des sauvegardes
d’infrastructure zéro, ce qui élimine le besoin de déployer et de gérer l’infrastructure de
sauvegarde.
Vous pouvez effectuer en toute transparence une sauvegarde et une restauration des
bases de données SAP HANA s’exécutant sur des machines virtuelles Azure et tirer parti
des fonctionnalités de gestion d’entreprise du service Sauvegarde Azure.

Les options de stockage des sauvegardes
En fonction des scénarios, choisissez les options de stockage de vos sauvegardes.
Azure Backup offre trois types de réplication pour conserver vos données hautement
disponibles :
Le stockage localement redondant
(LRS) réplique vos données trois fois
(il crée donc trois copies de vos données)
dans un même centre de données.
Le stockage LRS est une option à faible
coût qui protège vos données contre
les défaillances matérielles locales.

Le stockage géoredondant (GRS) est l’option de réplication par défaut :
elle est recommandée pour la sauvegarde de données et systèmes exécutés dans
Azure. Le stockage géo-redondant réplique vos données vers une région secondaire,
distante de plusieurs centaines de kilomètres de l’emplacement principal des données
sources. Le stockage GRS implique un investissement plus important que le stockage
LRS mais il offre une durabilité des données supérieure, même en cas de panne au
niveau régional.

No infrastructure

Easy Restores
System copy

SAP Backint certified

Central management

Un menu copieux à votre disposition et un large choix d’options disponibles pour que vos
besoins trouvent forcément une réponse avec Azure Backup !
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Le stockage redondant interzone
(ZRS) : Il réplique vos données dans
des zones de disponibilité, garantissant
ainsi la résidence et la résilience des
données dans la même région et permet
de se prémunir de la perte d’un centre de
données dans une même région.
Ce type de stockage réplique vos données
Azure de façon synchrone dans trois zones
de disponibilité Azure au sein de la région
primaire. Chaque zone de disponibilité est
un emplacement physique distinct avec
une alimentation, un refroidissement et
une mise en réseau indépendants.
Le ZRS est notamment recommandé pour
limiter la réplication des données à un
pays ou à une région afin de répondre aux
exigences de gouvernance des données.
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