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Aperçu  
du produit

Veeam Backup for Microsoft Azure 

Sauvegarde Azure : économique,  
sûre et adaptée aux grandes entreprises

En savoir plus 
veeam.com/fr

Testez gratuitement 
veeam.com/azurebackupfr

Microsoft Azure offre une plateforme de cloud computing fiable sur laquelle vous appuyer pour créer, tester 
et déployer des applications sans investir lourdement en temps et en argent dans l’entretien de votre propre 
infrastructure. Toutefois, comme stipulé dans le modèle de partage des responsabilités de Microsoft, les données 
vous appartiennent toujours et la responsabilité de les protéger vous incombe.

NOUVEAU Veeam® Backup for Microsoft Azure offre aux grandes entreprises des fonctionnalités de sauvegarde et 
de restauration pour leur permettre de protéger leurs données dans le cloud en toute sécurité et à moindre coût, 
et de surmonter TOUTE perte de données en quelques minutes ! Grâce au déploiement clé en main via la Place de 
marché Azure et à l’interface utilisateur simple à base d’assistants, vous protégez vos applications et vos données 
avec une solution de sauvegarde Azure complète. Et, grâce au format de fichiers de sauvegarde portable de Veeam 
et à l’intégration à Veeam Backup & Replication™, gérez en toute transparence vos données sur Azure et sur votre 
cloud privé, depuis une plateforme unique.

Native Azure
• Déploiement rapide : Déployez rapidement via la Place de 

marché Azure pour commencer à protéger instantanément 
vos workloads IaaS.

• Sauvegarde sans agent : Utilisez les snapshots de VM Azure 
natifs pour multiplier les sauvegardes Azure et accélérer 
les restaurations.

• Efficacité automatisée : Automatisez les snapshots de VM 
Azure et les stratégies de sauvegarde et de rétention pour 
une plus grande fiabilité de sauvegarde dans le cloud.

• Restauration flexible et rapide : Rétablissez rapidement 
la production grâce aux possibilités flexibles de restauration 
complète et au niveau des fichiers.

Économique
• Coûts du cloud optimisés : Optimisez la protection tout 

en maîtrisant les coûts du cloud grâce à l’estimation intégrée 
des coûts de sauvegarde.

• Rétention à moindre coût : Sauvegardez les snapshots de VM 
Azure vers le stockage objet Blob Azure pour une rétention 
à long terme économique.

Sécurisée
• Sécurité renforcée : Isolez et sécurisez les données de 

sauvegarde par rapport à la production grâce à la prise en 
charge des configurations interabonnements et interrégions.

• Plusieurs niveaux de défense : Protégez-vous contre 
les cyberattaques et les violations de sécurité grâce 
à l’authentification multifacteur.

Mobilité cloud
• Format de sauvegarde portable : Autorisez la sauvegarde,  

la restauration et la migration en environnement multicloud, 
en toute transparence.

• Portabilité en deux étapes : Protégez automatiquement 
les workloads qui sont restaurés ou qui migrent vers Azure 
à partir de votre environnement local ou d’autres clouds.

https://veeam.com/fr
https://www.veeam.com/fr/azure-backup-recovery.html

