PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

La gestion des données réinventée
METTRE LA GESTION DES DONNÉES À LA PORTÉE DE TOUS
Dans la sphère professionnelle, la plupart des données sont réparties à de nombreux
emplacements, aussi bien locaux que dans les clouds publics. Elles restent enfermées dans
des silos d'infrastructure et tombent dans l'oubli dans les systèmes de stockage, si bien qu'il
est presque impossible de les contrôler, et a fortiori d'en faire un avantage concurrentiel.

Exécutez des
applications

Cohesity résout le problème de la fragmentation massive des données avec une
plateforme Web de gestion des données qui simplifie grandement la manière dont
les entreprises protègent, contrôlent et exploitent leurs données. Cette plateforme à
définition logicielle couvre les clouds et les centres de données et permet aux applications
indépendantes de s'exécuter dans le même environnement, et ce, depuis une interface

Une seule
interface

graphique unique.
Solution : plateforme Web de gestion des données à définition logicielle

Une seule
plateforme

Avantages : simplification des opérations et de l'infrastructure, réduction du coût de
possession d'au moins 70 %, intégration cloud aisée, recherche similaire à celle de Google

LA GESTION DES DONNÉES RÉINVENTÉE
La capacité à détruire les silos de charges de travail, d'éliminer les copies et de partager
les données efficacement constitue la clé de voûte de l'approche de Cohesity. Nous
commençons avec les sauvegardes qui sont souvent considérées comme des assurances
onéreuses et passives. Cohesity vous permet d'en faire plus avec vos données : détectez
des attaques de ransomware, recherchez des violations de conformité potentielles
et effectuez des analyses afin d'obtenir des informations uniques en exécutant les
applications sur la même plateforme.
• Cohesity DataPlatform™ – la seule solution dont la conception mise sur
l'hyperconvergence et l'évolutivité afin de regrouper la sauvegarde, les fichiers, le test/
développement et l'analyse tout en permettant aux applications de s'exécuter sur
la même plateforme dans le but de tirer des informations des données. Conçue en
prenant appui sur les principes de Google, elle fournit une vraie déduplication globale
et une impressionnante optimisation du stockage qui s'étend du cœur de l'installation
à la périphérie en passant par le cloud.
• Cohesity DataProtect™ – un logiciel de sauvegarde et de récupération moderne qui
est parfaitement intégré à Cohesity DataPlatform, offrant ainsi la sauvegarde simplifiée
à base de règles, l'archivage vers le cloud public, la réduction de la perte de données
maximale admissible (RPO) à quelques minutes, la restauration de masse instantanée
ainsi que la réduction du coût total de possession de 70 % ou plus.
• Cohesity Helios™ – une application SaaS unique en son genre qui fonctionne de
concert avec Cohesity DataPlatform pour fournir une vue unique et la gestion
globale de toutes vos données et charges de travail où qu'elles se situent, de
l'installation locale au cloud public en passant par la périphérie de réseau. Bien plus
qu'un tableau de bord passif, Cohesity Helios tire parti des algorithmes de pointe en
matière d'apprentissage automatique pour évaluer de façon proactive les besoins
informatiques et automatiser les ressources d'infrastructure.
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Cohesity MarketPlace – parcourez les applications de Cohesity et de développeurs tiers dans notre MarketPlace complet. Vous y trouverez
des applications conçues pour s'exécuter directement sur DataPlatform dans les domaines suivants : sécurité, conformité, eDiscovery,
Cyber Exposure, analyse des données et plus encore.
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Approche unique en son genre pour
relever les défis des données et des
applications qui se traduit par le dépôt
de presque 70 brevets à ce jour, et bien
plus encore dans notre manche

« Cohesity se dévoue à l'innovation continue, à la consolidation et à la simplification
de la gestion des centres de données et des clouds. C'est comme ça que nous
aiderons à changer le monde. »
MOHIT ARON,
PDG

Ces prestigieuses marques font partie de nos clients

Apprenez-en plus sur Cohesity sur notre site Web (cohesity.com).

* Élu Peer Insights Customers’ Choice for Data Center Backup and Recovery Solutions (choix des clients pour les solutions de sauvegarde et de récupération dédiées aux centres de données) d'après Gartner
en 2018. Le Peer Insights Customers’ Choice de Gartner regroupe les opinions subjectives que les utilisateurs finaux ont exprimées dans leurs avis, notes et données, le tout s'appuyant sur une méthodologie
documentée. Cette récompense ne représente jamais l'opinion ni le soutien de Gartner et de ses filiales.
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