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Sauvegarde sur site pour VMware et 
Hyper-V

Carbonite Server VM 
Edition

Une solution complète de protection des données assure la sécurité de tous les 
systèmes. Il associe également chaque système à une technologie qui exploite 
les fonctionnalités de la plateforme pour optimiser les performances de la 
sauvegarde, la flexibilité de la restauration et l'évolutivité de la solution. Dans un 
environnement virtualisé, cela signifie une technologie de sauvegarde au niveau 
de l'hyperviseur. 

Carbonite Server VM Edition est spécialement conçu pour les environnements 
virtuels. La protection est configurée à la fois sur site et à un emplacement 
secondaire. Cela permet une récupération rapide et flexible des données des 
machines virtuelles en quelques minutes.

Protection complète pour les machines virtuelles

Carbonite Server VM Edition protège les charges de travail virtuelles sur site pour 
permettre une restauration rapide. Déployées sur un serveur local, les sauvegardes 
sont consolidées sur site avant d'être sauvegardées sur un emplacement secondaire.

Protégez et soyez performant

La conservation de la bande passante est cruciale pour la croissance des 
environnements virtuels, et sa gestion est souvent difficile pour les informaticiens. 
Carbonite Server VM Edition utilise une compression avancée pour réduire la taille 
des sauvegardes. Une fois la sauvegarde initiale terminée, la solution effectue des 
sauvegardes incrémentales permanentes ce qui permet d'augmenter la fréquence 
des sauvegardes et de minimiser les pertes de données.

Capacités critiques

Les responsables informatiques en charge de l'administration de la protection 
disposent de plusieurs possibilités pour planifier les sauvegardes et restaurer les 
données des machines virtuelles. Les options de restauration flexibles incluent 
la restauration complète de la machine virtuelle (y compris la restauration 
inter-hyperviseur), et la restauration granulaire des fichiers, dossiers et données 
d'application (Exchange, SharePoint, SQL, Active Directory). Les options de 
restauration rapide permettent aux utilisateurs de restaurer directement sur 
le serveur de sauvegarde en moins de deux minutes, ou de restaurer plusieurs 
machines virtuelles sur n'importe quel hyperviseur. 

Avec la capacité à effectuer une restauration rapide sur le serveur de sauvegarde, 
vous pouvez facilement sauvegarder un environnement de test, vérifier les 
fonctionnalités et générer un rapport d'intégrité de sauvegarde. La solution est 
sans agent, ce qui permet d'économiser du temps et des ressources. Les sauvegardes 
sont prises directement depuis la couche hyperviseur. 

Carbonite utilise une compression avancée pour réduire la taille des sauvegardes 
et la quantité de stockage nécessaire pour la sauvegarde. Les pools de stockage 
évolutifs, y compris le stockage DAS, NAS ou SAN, vous permettent d'évoluer 
facilement en fonction de vos besoins.

Avantages et 
caractéristiques clés

• Sauvegarde sécurisée en 
local et sur un emplacement 
secondaire, avec matériel 
intégré en option, le tout 
auprès d'un seul et même 
fournisseur

• Sauvegardes compressées, 
cryptées, incrémentales à 
vie (AES 256 bits, durant le 
transfert et le stockage)

• Restauration vers 
l'hyperviseur (ESXi, 
vCenter, Hyper-V, y compris 
la restauration inter-
hyperviseurs)

• Restauration directe à partir 
de la sauvegarde en moins 
de deux minutes

• Restauration granulaire 
(fichiers, dossiers, Exchange, 
SharePoint, SQL, Active 
Directory) 

• Montage des données de 
sauvegarde pour un accès 
granulaire rapide 

• Télécharger ou restaurer un 
disque virtuel (VHD, VMDK, 
RAW, etc.)
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Fiche technique

Carbonite Server VM Edition

Comment cela fonctionne

Le serveur de sauvegarde local se connecte à l'hôte et prend une sauvegarde 
sans agent des machines virtuelles sélectionnées. Une fois la sauvegarde initiale 
effectuée, le serveur fait des sauvegardes incrémentielles, n'enregistrant que 
les modifications. Le serveur de sauvegarde se met à jour toutes les 15 minutes 
(ou plus si configuré) tout en envoyant les modifications à l'emplacement 
secondaire de façon sécurisée sur un planning séparé. 

Il existe de nombreuses possibilités pour restaurer une machine virtuelle 
défaillante :

1. Restaurer une ou plusieurs machines sur n'importe quel hyperviseur.

2. Restaurer en faisant tourner une machine virtuelle sur le serveur de 
sauvegarde et en la restaurant directement à partir de la sauvegarde.

3. Effectuer une restauration granulaire des fichiers, dossiers ou éléments 
d'application.

Carbonite Server VM Edition peut également faciliter la restauration à partir 
de sauvegardes dans le stockage secondaire.

Protection complète des données 

Carbonite a mis en place une plateforme complète de protection des données 
pour protéger les données dans les environnements physiques et virtuels. 
Les offres comprennent : la sauvegarde des serveurs physiques, la haute 
disponibilité pour les charges de travail critiques, les solutions de migration de 
données et la protection des points terminaux. Toutes les solutions Carbonite 
disposent d'un service client primé et d'un support professionnel assuré par 
des experts certifiés. 

Contactez-nous pour en savoir plus
+33 1 47 77 05 00

SalesFR@carbonite.com 

Plateformes prises en 
charge

Hébergeur : 

• VMware vSphere 5.5 et plus 

• Microsoft Server Hyper-V 
2012 R2 et 2016 

Invité : 

• Tous les systèmes 
d'exploitation et applications 
pris en charge par VMware 

• Tous les systèmes 
d'exploitation et applications 
pris en charge par Hyper-V 

Restauration granulaire : 

• Fichiers/dossiers 

• Microsoft Exchange 

• Bases de données et tableaux 
Microsoft SQL 

• Microsoft SharePoint 

• Microsoft Active Directory 
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Sauvegarde sur site
Étape 1 – Défaillance 
du système

Étape 2 – La VM démarre 
instantanément sur le 
serveur de sauvegarde
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