Restauration des données simplifiée

SYNERWAY
MODULE FILESAFE POUR
LA PROTECTION
DES PC PORTABLES

Les enjeux liés à la mobilité au sein des entreprises
conduisent à l’augmentation des flottes de PC
portables. Les services informatiques sont désormais
confrontés à la problématique de protection des
données critiques qu’ils contiennent. Le module
FileSafe de Synerway répond à cette exigence de
sécurité et garantit la protection des
portables
distants ou itinérants.
Le module Synerway FileSafe
Conçu pour la protection des PC portables itinérants, le module FileSafe
de Synerway offre une protection niveau fichiers, arborescences et
disques. Son paramétrage simple permet soit une sélection individuelle
des fichiers, soit une sélection par extension à inclure (.pst, .doc, .xls,
…) ou à exclure (.mp3, .avi, …). Le module FileSafe garantit ainsi la
protection des informations critiques et uniquement celles-ci.
Le module FileSafe est tout particulièrement adapté à la protection des
PC portables qui ne se connectent que rarement au réseau local. Il
réalise les enregistrements en mode bloc afin de supprimer l’impact sur
le réseau WAN. Ainsi, seules les modifications réalisées au sein des
fichiers sont prises en compte. Le flux de sauvegarde reste très limité et
compatible avec le faible débit du réseau.
La sauvegarde est réalisée par
défaut sur l’Appliance Synerway,
mais peut également utiliser des
espaces de stockage partagés. Ils
peuvent être locaux aux portables
pour permettre une restauration
indépendante du réseau, ou bien
distants, pour une restauration en
cas de pannes physiques.

Points forts
Mode bloc pour une protection
adaptée à tous les réseaux y
compris les WAN à faible débit.
Protection transparente pour les
utilisateurs.
Protection par sélection, inclusion
ou
exclusion
de
fichiers,
d’arborescences et de disques afin
de garantir la prise en compte des
seules informations critiques.
Déclaration d’espaces de stockage
des sauvegardes multiples pour
une souplesse accrue et une
protection maximale.
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Il est bien entendu possible de créer
plusieurs espaces de stockage sur
des sites différents (local, régional,
national par exemple) et de
proposer plusieurs niveaux de protection. Les espaces de stockage sont
ensuite sauvegardés régulièrement par l’Appliance Synerway.
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Le module FileSafe propose une interface de restauration de type
Windows, accessible par simple clic droit. Les utilisateurs peuvent ainsi
restaurer eux-mêmes leurs fichiers, en toute autonomie sans
obligatoirement passer par le service informatique.

