Restauration des données simplifiée

SYNERWAY
LA PROTECTION SYSTEME
(Disaster Recovery)
En cas d’incident informatique majeur, chaque minute compte pour la survie de votre
entreprise. Sauvegarder vos données est nécessaire mais ne suffit pas toujours. En
protégeant vos systèmes d’exploitation vous gagnez un temps précieux sur le
redémarrage de votre système d’information et vous sécurisez ainsi votre entreprise.
Synerway™ propose une solution Disaster Recovery (DR) adaptée à chaque type de
système d’exploitation.
La protection des systèmes Windows (ASM Universal
Bare Metal Restore)
La solution Synerway/ASM Universal Bare Metal Restore est destinée à toutes les
infrastructures où un Plan de Reprise d’Activité (PRA) efficace pour vos machines
Windows est à prévoir. Piloté par l’Appliance Synerway, l'agent ASM Universal BMR
effectue une sauvegarde du système Windows en prenant des snapshots d'un
disque ou d’une partition. Ces snapshots sont ensuite déposés sur les disques de
l’Appliance et garantissent la disponibilité des données. Ces dernières seront
externalisables – sur bande ou disque amovibles ou sur une autre Appliance via le
réseau – afin de garantir un PRA même en cas de sinistre majeur.
Lors d’un crash système, la restauration sera réalisée en démarrant le système sur
un disque de restauration qui ira rechercher les données sauvegardées sur
l’Appliance Synerway.

Points forts
Intégration simple de la protection
système
à
la
politique
de
protection globale des systèmes
d’information.
Restauration des systèmes sans
réinstallation ou reconfiguration
préalable.
Restauration haute performance
via CD-ROM ou Flash USB.
Redémarrage de
expertise locale.
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Que ce soit sur un matériel différent ou sur des machines virtuelles, la restauration
est possible dans tous les cas grâce à la technologie ASM Universal BMR.

La souplesse d’une solution DR Windows performante
L'agent ASM Universal BMR, associé à l’ensemble des fonctionnalités de l’Appliance Synerway, intégre la restauration des systèmes
Windows dans un Plan de Sécurité et de Reprise d’Activité global. Bénéficiant de la technologie Synerway, l’exploitation des
sauvegardes ASM Universal BMR est simplifiée et allégée en temps ; le “RTO” (la durée minimale d’interruption admissible) se trouve
raccourci et le “TCO” (Coût Total de Possession de la solution) est ainsi minimisé.
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La restauration simple et efficace des systèmes Linux et AIX
Grâce à l’agent Synerway Disaster Recovery pour Linux/Aix, vous pouvez programmez la prise d’image de
votre système Linux/Aix pour que celle-ci soit sauvegardée régulièrement sur une Appliance Synerway. Les
sauvegardes des images sont externalisables soit sur des médias externes -bande LTO ou disque amovible
RDX- soit via le réseau sur une autre Appliance Synerway.
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La restauration des systèmes Linux/AIX est réalisée très simplement sans aucune compétence particulière. Il
suffit de choisir l’image système à restaurer, à partir du disque dur de l’Appliance, de générer un CD Rom de
démarrage puis de l’insérer dans le serveur dont le système d’exploitation est à restaurer; sans aucune autre
réinstallation ou reconfiguration préalable.
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