
Bénéficiez d’une visibilité sur vos 
systèmes Quest® Rapid Recovery 
et Foglight® Evolve au sein de votre 
environnement informatique, partout, à 
tout moment. Quest QorePortal™ est une 
solution intuitive et basée dans le Cloud 
qui offre une console de gestion unique 
pour vos produits Quest de protection 
des données, où qu’ils se trouvent. 

Quest QorePortal fonctionne avec 
le logiciel de sauvegarde et de 
restauration Rapid Recovery qui 
protège les systèmes, les applications 
et les données où qu’ils se trouvent : 
dans un environnement physique, 
virtuel ou Cloud. Bénéficiez d’une 
meilleure visibilité et d’un meilleur 

contrôle de tous vos serveurs Rapid 
Recovery, depuis tout emplacement 
de votre réseau. Ainsi, la gestion des 
sauvegardes et la restauration sont un 
jeu d’enfant.

QorePortal fonctionne également 
avec Foglight Evolve, le meilleur 
outil d’optimisation des infrastructures 
informatiques virtuelles, dans le 
datacenter ou le Cloud. QorePortal 
fournit une vue de l’utilisation de 
vos licences Foglight ainsi que des 
métadonnées sur votre environnement. 
Cette solution capture également 
les alarmes actives et ouvertes sur 
l’ensemble de votre environnement 
informatique virtuel.

Quest® QorePortal™

Console de gestion basée dans le Cloud, conçue pour simplifier la gestion de 
vos solutions Quest de protection des données.

AVANTAGES :
• Visibilité sur les systèmes optimisés/

protégés par les solutions Quest 
dans tout votre environnement 
informatique, partout, à tout moment.

• Surveillance et contrôle des serveurs 
Rapid Recovery, depuis tout 
emplacement de votre réseau.

• Visualisation de l’utilisation des 
licences, des métadonnées 
et des alarmes envoyées par 
Foglight Evolve.

• Suivi simple de plusieurs instances 
client, une fonctionnalité idéale pour 
les prestataires de services managés 
(MSP).

Quest QorePortal™ est une 
solution intuitive et basée 
dans le Cloud qui offre une 
console de gestion unique 
pour vos produits Quest de 
protection des données, où 
qu’ils se trouvent.
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QorePortal permet aussi aux prestataires 
de services managés (MSP) de suivre 
plusieurs instances client Rapid Recovery 
et Foglight Evolve.

POINTS FORTS 

Rapid Recovery

En associant QorePortal au logiciel de 
sauvegarde et de restauration Rapid 
Recovery, vous pouvez : 

• Surveiller tous vos serveurs Rapid 
Recovery où qu’ils se trouvent.

• Vérifier l’état de toutes les sauvegardes, 
des réplications et des systèmes de 
secours virtuels.

• Recevoir des notifications, notamment les 
messages d’erreurs et les avertissements, 
en cas d’intervention requise.

• Surveiller votre environnement de 
sauvegarde depuis un smartphone avec 
une interface adaptée au format mobile.

• Contrôler les accès au niveau des groupes 
ou des utilisateurs pour assurer une 
sécurité complète. Les prestataires de 
services managés peuvent accéder à 
plusieurs instances de leurs clients depuis 
une console centrale.

• Intégrer facilement QorePortal avec les 
anciennes versions de Rapid Recovery 
jusqu’à la version 5.4.

Foglight Evolve

Associée à Foglight Evolve, QorePortal 
vous permet de : 

• Consulter l’utilisation des licences, même 
hors de votre réseau via un VPN.

• Obtenir des métadonnées sur l’ensemble 
de votre environnement virtuel.

• Capturer les alarmes actives et 
ouvertes sur l’ensemble de votre 
environnement virtuel.

• Intégrer facilement QorePortal avec 
Foglight Evolve.

Prestataires de services managés

QorePortal est la solution idéale pour 
les prestataires de services managés 
qui gèrent plusieurs clients possédant 
des solutions Quest de protection des 
données. Elle leur permet de :

• Recevoir des rapports sur l’utilisation et les 
sauvegardes pour assurer une facturation 
précise des clients.

• Simplifier la gestion de Rapid Recovery 
avec des vues personnalisées.

Testez la solution Quest QorePortal sans 
risque dès aujourd’hui avec vos solutions 
Quest de protection des données. Visitez 
la page qoreportal.quest.com pour en 
savoir plus.

PROFIL DE QUEST

Quest fournit des solutions logicielles 
adaptées au monde de l’informatique 
d’entreprise en rapide évolution. 
Nous simplifions les défis associés à 
l’explosion des données, à l’expansion 
dans le Cloud, aux datacenters 
hybrides, aux menaces de sécurité et 
aux exigences de conformité. Notre 
gamme de solutions couvre la gestion 
des bases de données, la protection 
des données, la gestion unifiée des 
terminaux, la gestion des accès et 
des identités, ainsi que la gestion des 
plateformes Microsoft.

CONFIGURATION 
SYSTÈME REQUISE

QorePortal est une application 
basée sur le Web. Aucune 
installation physique requise 
Consultez les pages des 
produits Rapid Recovery et 
Foglight Evolve pour connaître 
les configurations système 
requises pour chaque produit.
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Rendez-vous sur (quest.com/fr-fr/locations) pour obtenir les 
coordonnées de notre bureau local. 
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