
Sauvegarde à la 
demande
Une sauvegarde tout simplement meilleure

Toutes les entreprises qui souhaitent protéger et sécuriser leurs données ont besoin d’une sauvegarde. 
La plupart des produits traditionnels de sauvegarde ne répondent pourtant pas aux nouvelles réalités 
auxquelles les équipes informatiques sont confrontées : coupes budgétaires, complexité des solutions 
ponctuelles et accélération des demandes de passage au cloud. Les entreprises adoptent de plus en plus 
le cloud pour réduire la charge de leur infrastructure et devenir plus agiles. De nombreuses entreprises se 
tournent donc vers la sauvegarde à la demande (BaaS) pour moderniser leur stratégie de gestion des données : 

• En proposant des coûts prévisibles qui éliminent les dépenses d’investissement (CapEx), grâce à une 
tarification par abonnement basée sur le cloud

• En simplifiant les opérations, grâce à une solution de sauvegarde unique pour l’ensemble des données en 
local, en périphérie et dans le cloud

• En libérant le service informatique et en donnant aux autres la possibilité d’en faire plus avec les données et 
de stimuler l’innovation

Il suffit de s’inscrire, de se connecter et de se protéger
Cohesity DataProtect fourni à la demande vous permet de basculer vers un modèle de coût plus prévisible, basé 
sur les dépenses d’exploitation (OpEx), de simplifier la sauvegarde sur un cloud hybride, et enfin de protéger et 
de mieux exploiter vos données. Il vous suffit de vous inscrire, de vous connecter, et vous pourrez commencer à 
protéger vos données en quelques minutes.

PRÉSENTATION DE LA SOLUTION

Principaux avantages

• Protégez les données en local, en 
périphérie et dans le cloud avec 
un seul service de sauvegarde

• Une tarification simple et 
flexible basée sur la capacité et 
l’utilisateur

• Une seule interface utilisateur 
(UI) pour gérer toutes vos 
données

• Un chiffrement des données 
avec une gestion flexible des clés

• Construit sur un logiciel de 
sauvegarde et une plateforme 
SaaS éprouvés

« L'offre de sauvegarde à la demande de Cohesity nous permet de protéger les 
précieuses données de nos utilisateurs sans avoir à acheter au préalable une 
importante infrastructure de stockage supplémentaire. Comme nous n'avons 
pas eu besoin de nous procurer de matériel, la solution BaaS de Cohesity a été 

opérationnelle en moins d'une heure. »

Jake Parham, Responsable informatique, Bureau du shérif du comté de St. Johns
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Coûts prévisibles 
Éliminer les CapEx

Oubliez les longs cycles d’approvisionnement et les problèmes budgétaires. 
Simplifiez vos opérations en basculant vers un modèle OpEx, qui élimine le 
surapprovisionnement et vous garantit de ne payer que ce dont vous avez 
besoin.

Options de tarification flexibles

Des options de tarification en fonction de la capacité frontale, de la capacité 
principale ou par utilisateur vous permettent de choisir le modèle de coût et 
la prévisibilité qui correspondent le mieux aux besoins de votre entreprise. 

Aucun coût caché

Tout ce dont vous avez besoin est déjà inclus. Notre tarification inclusive 
comprend des mises à jour permanentes des fonctionnalités et un nombre 
illimité de restaurations de données. Elle vous évite également d’avoir à vous 
soucier de la hausse des frais de sortie des données. Vous savez ce que vous 
payez.

L’hybride et le multi-cloud simplifiés
Éliminer les silos 

La sauvegarde à la demande est conçue pour protéger les données en 
local et dans le cloud. Il n’y a ni passerelles, ni outils séparés, ni silos, mais 
simplement une sauvegarde unifiée sur l’ensemble des sites.

Sécurisé et efficace 

Réduisez les coûts des transferts de données entre les emplacements 
locaux et sur le cloud, et protégez les données en vol et au repos grâce au 
chiffrement et à une gestion flexible des clés.

Une véritable expérience hybride 

Utilisez le service BaaS pour ce qui est natif du cloud et le SaaS, et la 
sauvegarde locale pour le reste : bénéficiez d’une seule interface utilisateur 
pour gérer les deux. Pourquoi se compliquer la vie avec plusieurs produits 
distincts pour faire une simple sauvegarde ? 

Libérer des ressources 

Réduisez ou éliminez le temps que le service informatique passe à gérer 
l’infrastructure, et fournissez une sauvegarde en libre-service aux équipes 
et aux sites qui disposent de ressources limitées, notamment les bureaux 
distants.

Protégez plus et faites-en davantage
Protéger tous les sites

Qu’il s’agisse d’une application locale, de données SaaS ou de vos bureaux 
distants, nous couvrons tous vos sites et vos principales charges de travail 
avec un seul service de sauvegarde qui consolide les données.

Récupération flexible 

Les capacités de défaillance et de récupération ne sont pas toutes égales. 
DataProtect fourni à la demande offre une récupération flexible, grâce à des 
restaurations en masse ou granulaires vers la source originale ou un nouvel 
emplacement. 

Recherche globale 

La recherche instantanée globale vous permet de trouver et de récupérer vos 
données rapidement, où qu’elles se trouvent, sans avoir à chercher dans des 
emplacements, des tâches ou des archives spécifiques. 

Type de charge 
de travail

Sources de données prises en 
charge

Hyperviseurs VMware, Hyper-V

NAS Isilon, NetApp, générique

Physique Linux, Windows

Bases de données Microsoft SQL Server, Oracle, Amazon RDS

SaaS Microsoft 3651 ajoute Sales Force (SFDC)2

IaaS et PaaS Amazon EC2, Amazon RDS et Amazon S32

Vous trouverez les dernières informations sur les charges de travail prises en 
charge à l’adresse suivante :  
https://helios-help.cohesity.com/

Présence 
mondiale Régions cloud disponibles 

Amériques AWS : US East 1, US East 2, US West 1, US 
West 2, Canada (Centre), Azure : Central US2

Europe AWS : Europe (Francfort), Europe (Londres), 
Europe (Paris), Middle East (Bahreïn)

Asie-Pacifique AWS : Asia Pacific (Sydney), Asia Pacific 
(Singapour)

SaaS et sauvegarde éprouvés
Les plus grandes entreprises font confiance à Cohesity pour protéger leurs 
données. Les entreprises déclarent régulièrement réduire leur coût total de 
possession (TCO) de 50 à 70 % grâce à Cohesity. 

1. Microsoft 365 Exchange Online, OneDrive, SharePoint et Teams sont pris en charge.
2. Disponibilité prévue dans les mois à venir. Certaines conditions s’appliquent pour en 

bénéficier. 
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