VeeamCloudConnect
L’Externalisation de vos sauvegardes en toute simplicité.
Vous effectuez déjà vos backups avec Veeam Backup & Replication ?
Depuis la version 8, Veeam® a mis au point une solution vous permettant de sécuriser vos
Backups/Replica en les externalisant vers un site secondaire auprès d’un hébergeur agréé
par Veeam en tant que Cloud Service Provider.
Grâce à Veeam Cloud Connect vos sauvegardes à distance n’ont jamais été aussi simples et
faciles à mettre en œuvre !
C’est la meilleure alternative à la mise en place d’une architecture PRA plus complexe.

Solution Entreprise
Sécurisez vos sauvegardes Veeam
avec ipgarde et limitez le risque de
perte de vos données !
La sauvegarde hors site n’a jamais été
aussi facile.

Sécurisez et restaurez simplement vos machines virtuelles.
Face aux risques de perte de données, ipgarde vous propose une offre complète de
solution de sauvegarde dédiée aux PME, PMI et grand compte, idéale pour les sites
distants et les environnements virtualisés.
Pourquoi ipgarde ?
En choisissant ipgarde comme fournisseur de services Veeam, vous optez pour une sécurité
maximale de vos backups et une localisation de vos données 100% en France.
L’équipe d’experts d’ipgarde sera toujours à vos côtés, de la phase de consultation à la
conception d’une solution jusqu’à l’assistance en urgence, 24h/24, 7j/7, 365 jours par an.
Nous pouvons vous guider dans votre déploiement et vous proposer un plan de sauvegarde
et de restauration entièrement documenté et testé. Selon vos besoins, vous avez la possibilité
de nous laisser gérer votre propre infrastructure, mais nous pouvons aussi vous former pour
la maîtriser par vous-même, … et en cas de difficulté majeure, nous serons votre premier
interlocuteur.

En cas d’incident grave, vous pouvez
restaurer des VMs entières, des
fichiers de VMs, des disques durs de
VMs et des fichiers du système OS à
partir du cloud en quelques clics
seulement.

Maîtriser la règle du « 3-2-1 » avec la sauvegarde cloud
Selon la règle du 3-2-1, vous devez conserver trois copies de vos données, stockées sur deux
types de média différents, et une de ces copies doit être conservée hors site.
Acheminer vos sauvegardes hors site peut s’avérer difficile en raison des limitations de bande
passante, de l’explosion des volumes de données et du manque de ressources nécessaires
à la mise en place et à la maintenance d’un véritable repository de sauvegarde hors site.

Optimisation du stockage :
L’ensemble de nos espaces de
stockages sont dédupliqués, cela nous
permet de constater un gain de l’ordre
de 1:4 à 1:5 sur une VM. Le tableau ciaprès montre un cas concret
d’optimisation :
Stockage utilisé par
la VM

Avec Veeam Cloud Connect, vous pouvez respecter la règle du 3-2-1 sans gaspiller votre
argent et vos ressources dans un second site ou ajouter de la bande passante. Il vous suffit
de tirer parti des services de repository de sauvegarde d’ipgarde et de la technologie
d’accélération WAN intégrée ainsi que des nombreux autres avantages de cette solution.
Disaster Recovery (DRaaS ) disponible dans la nouvelle version V9 de Veeam
La fonctionnalité Disaster Recovery (ou Plan de Reprise d’activité) offerte dans la
nouvelle version de Veeam est disponible en option dans notre offre.
Elle vous permettra (après un
sinistre) d’exécuter vos VM depuis
la plateforme Cloud d’ipgarde sans
avoir besoin de restaurer vos
données, ni d’avoir d’ESX ou
d’Hyper-V opérationnelles dans vos
locaux.

100 Go

Le 1er backup full

20 Go

L’incrémentale

<1 Go

WAN Accelerator :
La version Veeam Entreprise Plus
inclut la fonction Wan Accelerator.
Cela vous permet d’optimiser de
manière très importante la durée
d’envoi de vos sauvegardes vers le
Cloud :
VM de 50 Go
Sans
Avec
Backup Full

6H00

2H30

Incrémentale

0H30

0H12

Les valeurs ci-dessus ont été réalisées avec un
lien de 4 Mb/s. Elles restent indicatives et
dépendent de la nature des données stockées
dans la VM.

Avantages
Simplicité
Il vous
suffit de faire pointer vos backups depuis votre console Veeam vers le Référentiel
Backup d’ipgarde. En quelques minutes, vos données sont sécurisées et vous pouvez les
restaurer rapidement depuis le cloud d’ipgarde.
Sécurité
Gardez
l’esprit tranquille : vos données sont chiffrées à la source (avant qu’elles ne quittent
votre périmètre réseau), en cours de transfert et au repos, et cela sans aucune incidence
négative sur les ratios de réduction de la compression et de l’accélération WAN intégrée.
nouvelle licence Veeam à acheter
VousPasnedepayez
que le volume global de stockage que vous souhaitez utiliser et un coût en
fonction du nombre de machines virtuelles sécurisées.
& Contrôle
VousVisibilité
choisissez vous-même les VM que vous souhaitez faire héberger hors-site. Une visibilité
et un contrôle complet vous permettent d’accéder à vos données hébergées dans les
repositories de sauvegarde et de les restaurer directement à partir de la console. Vous
supervisez votre consommation d’espace de stockage et vous recevez des alertes lorsque la
capacité limite va être atteinte.

FinisSérénité
les oublis de cassettes de sauvegarde avant de partir : votre sauvegarde s’effectue
automatiquement sans nuire à votre activité. Un test de reprise d’activité est programmé à
votre demande, afin de valider votre Plan de Reprise d’Activité. En permanence, vous
bénéficiez de l’accompagnement de nos experts. Notre astreinte est disponible 24/24.



Plus de 80% des entreprises
victimes d’un sinistre majeur
de leur système d’information
disparaissent dans les trois
ans qui suivent l’incident.
Soiyez
VeeamCloudConnect avec IPGarde,
le moyen le plus simple de sécuriser
vos données en acheminant vos
sauvegardes hors site.

RPO : Recovery Point Objective
Les données que vous acceptez de
perdre en cas d’incident.
RTO : Recovery Time Objective
Le temps requis pour récupérer vos
données
et
être
à
nouveau
opérationnel.

NOS PARTENAIRES

Agilité
Redémarrez rapidement votre activité depuis nos infrastructures sans réaliser de lourds
investissements. Utilisez simplement les ressources qui vous sont nécessaires et choisissez
de ne plus les utiliser lorsque votre situation est rétablie.
Une souscription simple et rapide
Vous souhaitez sécuriser vos VM dans notre DataCenter (Tiers 3+) ?
Rien de plus simple ! Contactez notre équipe commerciale. En quelques minutes, un compte
personnel sera créé sur notre plateforme qui vous permettra de commencer vos sauvegardes
(et réplicas) à distance.
Un tarif simple et transparent
Vos backups sont sécurisés vers un site distant sans le coût et la complexité qu’implique la
gestion d’une infrastructure hors site. Pas de licence additionnelle, vous ne payez que le
volume global que vous souhaitez utiliser (100 Go, 200 Go, …) et un coût en fonction du
nombre de machines virtuelles :
Coût par VM (Serveur Virtuel) sauvegardée
12 € HT/Mois
Espace de stockage sécurisé (à partir de)
Nombre de sauvegarde full et/ou incrémentale

0,08 € HT/Go/Mois

Contact ipgarde

Illimité(*)

Restauration (sans limite de taille ou nombre)
Plan de Reprise d’activité

REFERENCES
AMP, APRIL, CAPGEMINI, DROME
HABITAT, ESRI, GARNIER, INSIGN,
IGN, LIGUE 1, PUBLICIS, SFG,
SKIPPER GROUPE, XEROX …

Gratuit
(en option)

* : Dépend de l’espace disponible après compression et déduplication.

centre et

Vous effectuez déjà vos backups via la solution Veeam Backup,
nous vous permettons en quelques clics de sécuriser vos données en
réalisant une copie (via une connexion SSL) de vos backups/replicas
vers le Datacenter d’ipgarde !

ipgarde, architecte de vos solutions hébergées dans le cloud
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