Restaura!on des données simplifiée

Synerway Virtual Appliance
La SVA Pack
Synerway, pionnier de l’Appliance de sauvegarde présente une soluon de sauvegarde totalement
intégrée dans un environnement virtualisé : La “Synerway Virtual Appliance” (SVA Pack).
Une solu!on souple et complète

Avantages clés

La soluon SVA Pack est une soluon de sauvegarde et de restauraon
complète qui comporte une SVA ainsi qu’un environnement virtualisé
open-source intégré. Ce!e soluon est idéale pour les installaons qui
ne disposent pas d’environnement virtuel existant.

Les atouts de la SVA Pack :
La protecon de tous vos systèmes
physiques et virtuels.

La SVA Pack s’installe sur un serveur physique à parr d’un package
d’installaon qui inclut l’émulateur d’environnement virtuel.

La souplesse et la réducon des coûts
grâce à l’hyperviseur embarqué.

A qui s’adresse cee solu!on ?
Elle convient parculièrement à des infogéreurs qui installent une ou
plusieurs SVA Pack chez leurs clients ainsi qu’aux comptes mul-sites.
La SVA Pack permet de se libérer des contraintes de maintenance
matérielle et des coûts habituellement liés à une soluon classique
de sauvegarde.

Performances améliorées. La SVA
exploite les I/O du disque virtuel.
Très simple à installer et à administrer.
Agents de sauvegarde illimités pour
systèmes, applicaons et données.

Comment ça marche ?
Une fois la SVA Pack installée, la sauvegarde et la restauraon se font
localement sur le disque de l’Appliance virtuelle. Les données peuvent
ensuite être externalisées vers une Appliance Synerway physique (site
de consolidaon distant), vers un simple partage CIFS ou sur média
physique.

Aucun invesssement matériel sur le
site du client.

Afin de profiter de la soluon SVA Pack, vous vous abonnez à un
service de protecon en foncon des volumétries à protéger. Les
volumes de vos données s’accroissent-ils ? Chaque SVA protège
jusqu’à 1 To de données. En cas de besoin d’espace supplémentaire, il
vous suﬃt d’ajouter une nouvelle SVA à votre infrastructure.

Déploiement rapide - idéal pour les
mul-sites et les sites diﬃciles d’accès.

Coûts maîtrisés avec le mode
d’abonnement.

La SVA Pack comporte une SVA avec
un environnement virtualisé
open-source intégré.

Appliance Synerway physique sur
site de consolida!on
WAN
Site client # 1

Machine physique hébergeant
une ou plusieurs SVA et un
environnement virtualisé

WAN
Site client # 2

Machine physique hébergeant
une ou plusieurs SVA et un
environnement virtualisé

www.synerway.com

Restauraon des données simpliﬁée

Le modèle d’abonnement Synerway Virtual Appliance (SVA Pack)
Qu’elles soient physiques ou virtuelles, les Appliances Synerway partagent exactement les mêmes
fonconnalités. Seules les modalités de déploiement chez un client diﬀèrent. Le tableau suivant
vous guide dans votre choix d’une Appliance physique ou virtuelle :

Appliance Physique

SVA Pack

Sauvegarde mode ﬁchier
Mode projet
uniquement

Sauvegarde mode bloc
Externalisaon sur média
Externalisaon réseau

*

Virtualisaon
Support & maintenance
1 To à 32 To

1 To par SVA Pack

Licences Agents “Classe”

Selon modèle

Classes 1, A & B illimitées

Administraon Soluon

RBM Virtuelle

RBM Virtuelle

Volumétries protégées

Idenque pour tout type d’Appliance.

Indisponible avec ce type d’Appliance ou avec des restricons.

* Performances accrues avec l’ulisaon des I/O des disques virtuels.

Les spéciﬁcaons du modèle d’abonnement SVA Pack
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Descripon

Durée du contrat

Synerway Virtual Appliance (SVA Pack) 1 To.
La SVA Pack intègre une Appliance virtuelle ainsi qu’un
environnement virtualisé open-source qui ne nécessite aucun
ajout de logiciels ers de sauvegarde pour son fonconnement.
Licence pour l'ulisaon de 1 To sauvegardé.
Agent Classe 1 illimité inclus pour la sauvegarde de machines
Windows (perme"ant la sauvegarde de l'OS Windows 2003 &
2008 - System State) ou Linux.
Agent Classe A illimité inclus pour la sauvegarde de Serveurs
MS-Exchange.
Agent Classe B illimité inclus pour la sauvegarde de Serveurs
Oracle ou SQL Server.
Agent d'Externalisaon Réseau "NExt", entre Appliances
Synerway, en mode ﬁchier, inclus, en émission et en récepon (1
licence pour une Appliance en Datacenter et 1 licence pour une
Appliance chez le Client).
Support hot line et évoluons du logiciel sur Synerway Virtual
Appliance.
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