
Solutions de protection 
des données
Sauvegarde et restauration de niveau entreprise, reprise d’activité et 
rétention des données à long terme.

Nous savons bien que les entreprises 
sont exposées en permanence à un 
risque d’interruption des systèmes, de 
perte et d’endommagement des données, 
et même de catastrophes naturelles ou 
technologiques. Voilà pourquoi il est 
essentiel de surveiller vos systèmes et de 
vous tenir prêt à restaurer les applications 
et les données dès qu’un événement 
inattendu se produit, afin de minimiser les 
perturbations pour les clients et les autres 
parties prenantes. 

Les solutions de protection des 
données Quest adoptent une approche 
globale de la continuité de l’activité en 
optimisant la protection et la disponibilité 
des environnements informatiques 
hybrides. Elles protègent les systèmes, 
les applications et les données où qu’ils 
soient, sur site et dans le Cloud. 

En plus d’être complètes, nos solutions 
simplifient la sauvegarde et la restauration 
pour vous faire gagner du temps et de 
l’argent. Vous bénéficiez d’une protection 
des données, d’une reprise d’activité 
et d'une rétention à long terme pour 
répondre aux attentes et aux besoins les 
plus stricts de l’entreprise. Avec Quest 
Data Protection, n’ayez crainte, votre 
entreprise est protégée.

NETVAULT® PLUS
Protection des données compatible avec 
le Cloud pour les datacenters hybrides
NetVault Plus simplifie la sauvegarde et 
la restauration dans les environnements 
informatiques vastes et complexes. 
Protégez toutes vos applications et 
données sur site, dans les bureaux 
distants et dans le Cloud.

NetVault Plus protège les serveurs 
Windows et Linux, mais aussi Office 365, 
Exchange, SQL, SharePoint, Oracle, SAP, 
SAP HANA, DB2, MySQL et bien d’autres 
applications dans des environnements 
physiques, virtuels et Cloud. Il prend en 
charge un large éventail de stockages, 
notamment SAN, NAS, VTL, en mode 
objet, et sur bande. 

NetVault Plus offre une protection des 
machines virtuelles avec ou sans agent et 
une possibilité d’extension à des milliers 
de machines virtuelles. NetVault Plus 
comporte une solution de chiffrement 
robuste et a reçu la certification FIPS en 
matière de sécurité des données.

NetVault Plus réduit également 
considérablement les besoins et les coûts 
de stockage de sauvegarde sur site et 

dans le Cloud. Sa déduplication globale 
des données réduit les coûts de plus de 
90 %. Vous bénéficiez également d’une 
réplication de sauvegarde qui s’inscrit 
dans une stratégie de sauvegarde 3-2-1. 
Une copie supplémentaire des données 
est conservée sur un site distant ou dans 
le Cloud. Et sa hiérarchisation dans le 
Cloud permet une rétention rentable des 
données à long terme.

En savoir plus

QORESTOR™
Stockage connecté au Cloud, 
déduplication et réplication
Connectez-vous plus rapidement et plus 
facilement au Cloud avec le stockage 
software-defined, la déduplication et la 
réplication de QoreStor™. Avec QoreStor, 
quel que soit le logiciel de sauvegarde 
que vous utilisez, vous pouvez accélérer 
les performances de sauvegarde par 
le biais d’accélérateurs de protocoles, 
réduire vos coûts et vos besoins de 
stockage grâce à la déduplication par 
blocs variables basée sur le contenu, et 
répliquer vos données vers le Cloud plus 
rapidement et de façon plus sûre pour la 
reprise d’activité. 

www.quest.com/products/netvault-plus
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Avec la hiérarchisation des données 
effectuée par QoreStor dans le Cloud, 
profitez d’un stockage d’objets à bas 
coût pour une conservation des données 
à long terme. Vous pouvez réduire les 
coûts liés à la protection des données et 
optimiser votre retour sur investissement 
en utilisant presque tous les matériels 
de stockage, logiciels de sauvegarde, 
plateformes de virtualisation ou 
fournisseurs de services Cloud. Avec 
QoreStor, la reprise d’activité basée dans 
le Cloud est à portée de main.

Vous pouvez compter sur QoreStor pour 
diviser vos besoins en stockage par 
20, accélérer l’ingestion des données 
à 20 To/h et diminuer les fenêtres de 
réplication par 10-15.

En savoir plus

DES QUESTIONS ?  
CONTACTEZ-NOUS DÈS 
AUJOURD’HUI.
Vous souhaitez en savoir plus sur l’une de 
nos gammes de solutions de protection 
des données, ou même plusieurs d’entre 
elles ? Contactez-nous dès aujourd’hui 
pour poser des questions, voir une démo 
ou obtenir un devis.

À PROPOS DE QUEST
L’objectif de Quest est de résoudre des 
problèmes complexes à l’aide de solutions 
simples. Nous y parvenons en restant 
fidèles à notre philosophie qui repose sur 
l’excellence de nos produits, un service de 
qualité et un objectif global de simplicité 
dans nos interactions. Notre vision est de 
proposer une technologie qui garantisse à 
la fois efficacité et résultats concrets, afin 
que votre entreprise consacre moins de 
temps à la gestion informatique et plus de 
temps à l’innovation.

Les solutions de 
protection des 
données Quest 
vous aident à protéger 
vos systèmes, vos 
applications et vos 
données où qu’ils soient, 
sur site et dans le Cloud.

AVANTAGES

• Protégez toutes vos applications 
et vos données sur site, dans 
les bureaux distants et dans le 
Cloud à partir d’une console 
intuitive unique.

• Connectez-vous plus rapidement 
et plus facilement au Cloud avec 
le stockage software-defined, la 
déduplication et la réplication. 

• Sauvegardez et restaurez 
rapidement des applications et des 
données dans des environnements 
physiques, virtuels et Cloud.

• Éliminez la complexité de votre 
environnement informatique, 
quelle que soit la combinaison 
toujours plus complexe de Clouds, 
d’hyperviseurs et d’applications.
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