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Aperçu  
du produit

Conception native AWS
• Automatisez les snapshots et les réplicas Amazon EBS natifs 

pour multiplier les points de restauration et accélérer celle-ci, en 
bénéficiant d’options flexibles pour vos restaurations complètes et 
au niveau fichier.

• Déployez en toute simplicité via AWS Marketplace et lancez la 
protection de vos workloads AWS en quelques minutes seulement 
grâce à une interface utilisateur simple de type Web.

Sécurité
• Renforcez la sécurité en isolant les sauvegardes de la production, 

grâce à la prise en charge des rôles IAM pour les opérations de 
sauvegarde ainsi qu’aux configurations interrégions et intercomptes.

• Empêchez les attaques « brute force » grâce à l’authentification 
multifacteur pour sécuriser les données, en ajoutant plusieurs niveaux 
de défense contre les accès non autorisés, les cyberattaques et les vols.

Veeam Backup for AWS 

Sauvegarde des données et reprise 
après incident pour AWS

Déployer gratuitement 
vee.am/aws-backupfr

En savoir plus 
www.veeam.com/fr

Rentabilité
• Évitez les dépenses inattendues grâce à la calculatrice des coûts 

de sauvegarde intégrée, qui permet une meilleure maîtrise tout 
en optimisant les stratégies de protection et de rétention.

• Sauvegardez les snapshots Amazon EBS vers des cibles 
Amazon S3 pour une rétention à long terme et une conformité 
plus économiques.

Mobilité cloud
• Mettez en œuvre la mobilité cloud et la portabilité en toute 

fluidité grâce à des options de sauvegarde, restauration et 
migration vers, depuis et au sein de TOUT environnement — 
cloud, virtuel ou physique.

AWS (Amazon Web Services) fournit une plateforme cloud fiable pour concevoir et 
déployer vos applications métier sans consacrer du temps et de l’argent à la création 
et à l’entretien de votre propre infrastructure. Dans le cadre de son modèle de 
partage des responsabilités, il vous incombe toutefois de sécuriser et de protéger vos 
applications et vos données. 

NOUVEAU Veeam® Backup for AWS offre une sauvegarde et une reprise après 
incident natives AWS, à la fois économiques et sûres. En quelques minutes seulement, 
restaurez facilement les données dans le cloud, quel que soit le scénario de perte : 
une panne, une suppression accidentelle, un malware, etc. Grâce au format de 
données portable et à l’intégration à Veeam Backup & Replication™, la mobilité cloud 
et la portabilité des données sont assurées, en toute fluidité, pour la sauvegarde, la 
restauration et la migration — vers, depuis et au sein de TOUT environnement.

Dernière version

• Reprise après incident pour AWS, avec réplication 
des snapshots intercomptes et interrégions

• Suivi des blocs modifiés pour réduire les fenêtres 
de sauvegarde et les coûts

• Cohérence des applications pour des snapshots 
et des sauvegardes avec zéro perte de données

• API RESTful publique pour créer et intégrer des 
workflows externes

Et bien plus encore ! Découvrez les autres 
nouveautés de Veeam Backup for AWS.

https://veeam.com/fr
https://vee.am/aws-backupfr
https://vee.am/aws-backup
https://vee.am/aws-backup

