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Cyber Cloud
for Enterprise
Assurez une protection des données
de nouvelle génération à votre entreprise
selon un modèle ITaaS
Atouts de la solution

Acronis Cyber Cloud for Enterprise est une plate-forme multiniveau
destinée à fournir des services de protection des données de nouvelle
génération. D'une simplicité d'emploi remarquable, elle vous offre en
une installation les avantages suivants :
•

Accès à une suite de services intégrés, tous gérés depuis une console
unique : sauvegarde sécurisée, synchronisation et partage de fichiers,
protection contre les ransomwares et reprise d'activité après sinistre

•

Évolutivité illimitée

•

Plus de 20 plates-formes protégées

•

Gamme de services à la carte

•

Solution multiniveau et multitenant

•

Architecture de Cloud hybride

•

Gestion centralisée pour gérer la protection de données à l'échelle
de l'entreprise via un modèle ITaaS (IT-as-a-Service)

•

Provisionnement en libre-service

•

Infrastructure software-defined

•

Choix de l'approche de déploiement et de maintenance la mieux
adaptée à vos besoins : gestion complète en interne, gestion et
hébergement par Acronis ou gestion mixte

•

Déploiement en Cloud privé,
SaaS ou hybride

•

Déploiement clé en main
ou en interne

CARACTÉRISTIQUES

Suite de cyberservices

• Sauvegarde sécurisée
• Protection contre les ransomwares

Portail de gestion multiniveau
et multiservice

Stockage sur site et dans le Cloud

reposant sur l'intelligence artificielle

• Synchronisation et partage sécurisés

+ Services professionnels : Formation · Déploiement · Maintenance ·
Support de haut niveau

• Reprise d'activité après sinistre
• Notarisation basée sur la blockchain

+S
 ervices de sécurité : Évaluation de sécurité · Intervention sur incidents ·
Formations à la sécurité

des fichiers

www.acronis.com
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PROTÉGEZ-VOUS DES MENACES
GRÂCE À DES SERVICES DE POINTE
Sauvegarde

La première solution de sauvegarde Cloud hybride qui
protège plus de 20 environnements : physiques, virtuels,
Cloud et mobiles

Active Protection

La technologie anti-ransomware la plus avancée du
secteur de la sauvegarde :
• Détection et blocage des ransomwares grâce à un
éventail de techniques reposant sur l'apprentissage
automatique
• Prévention des modifications des fichiers de
sauvegarde et des altérations aux processus
du logiciel Acronis
• Restauration automatique des fichiers à partir du
cache si un ransomware parvenait à franchir les
lignes de défense

Accès, synchronisation et partage des fichiers

Solution optimisée d'accès, synchronisation et partage
de fichiers pour terminaux mobiles et ordinateurs Mac
et Windows

Cas d'utilisation pris en charge
•

 rotection des données sur
P
les terminaux sécurisés

•

Protection contre les ransomwares

•

Protection contre le cryptominage

•

 auvegarde des serveurs et des
S
applications

•

Migration vers le Cloud

•

 ynchronisation et partage
S
sécurisés des fichiers

•

Stockage polyvalent sûr

•

Reprise d'activité après sinistre

•

Notarisation de fichiers

•

Signature électronique

Reprise d'activité après sinistre

Solution complémentaire facile à utiliser pour
automatiser la reprise d'activité, pour les ressources
virtuelles et physiques

Notarisation et signature électronique des fichiers

Service basé sur la blockchain offrant des fonctions de
notarisation, de signature électronique et de vérification
des données

SERVICES DE SÉCURITÉ ACRONIS
Les experts en sécurité d'Acronis peuvent vous aider à renforcer vos cyberdéfenses grâce à divers services :

Évaluations de sécurité

Intervention sur incidents

Formations en sécurité

Tests d'intrusion, évaluation
des vulnérabilités et évaluation
de la résistance aux attaques
d'ingénierie sociale

Assistance aux entreprises
en matière de préparation
aux violations de sécurité,
d'intervention en cas de
compromission et/ou
de reprise des activités

Formations proactives de sensibilisation
permettant d'informer les employés
quant aux menaces les plus récentes
pour la cybersécurité

www.acronis.com
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GESTION DE LA SÉCURITÉ À L'ÉCHELLE DE L'ENTREPRISE GRÂCE À UN MODÈLE ITAAS
Acronis Cyber Cloud for Enterprise vous permet de
renforcer l'efficacité de l'équipe informatique et d'assurer
la cyberprotection de l'ensemble de votre entreprise
par le recours à une solution ITaaS simple d'utilisation.
Dans le cas d'un déploiement hébergé par le client,
les principaux composants du système sont installés
sur un site unique géré par l'équipe informatique
principale. Ce centre de données centralisé héberge
les cyberservices, les serveurs de gestion et le stockage
centralisé dans le Cloud. L'équipe informatique
principale a accès au portail de gestion centralisé,
où elle peut créer des tenants pour les équipes locales,
configurer des rapports sur l'utilisation des services
locaux, gérer le stockage dans le Cloud, etc.

Provisionnement de services

Siège

Une fois le système configuré, cette équipe
informatique principale crée et configure des tenants
Acronis Cyber Cloud à l'intention des équipes
informatiques locales. Les administrateurs locaux
peuvent ainsi activer et commencer à utiliser les
services requis en quelques minutes, surveiller l'état
de leur infrastructure de sauvegarde et de reprise
d'activité après sinistre, configurer des alertes, gérer
les utilisateurs, etc. Vous pouvez également configurer
un stockage dans le Cloud local pour répondre aux
exigences de performances ou assurer la conformité
aux réglementations en vigueur.

Provisionnement de services

Rapports
d'utilisation

Bureau régional
Équipe informatique locale

· Libre-service
· Surveillance
· Gestion des utilisateurs
Sauvegarde
Protection contre les ransomwares

· Rapports d'intégrité
au niveau global
· Rapports d'utilisation
au niveau global
· Gestion de
l'infrastructure
· Audit

Rapports d'utilisation

Synchronisation et partage
des ﬁchiers

· Libre-service
· Surveillance
· Gestion des utilisateurs

Hébergement Stockage Site central
des services dans le
de reprise
Cloud
d'activité
régional après sinistre

Hébergement Stockage
des services dans le
Cloud
central

Sauvegarde

Site central
de reprise
d'activité
après sinistre

Protection contre les ransomwares
Reprise d'activité après sinistre
Stockage dans le Cloud régional
(Cyberinfrastructure Acronis)

Reprise d'activité après sinistre
Stockage dans le Cloud régional
(Cyberinfrastructure Acronis)

Bureau régional
Équipe informatique locale

Équipe informatique principale

Sauvegarde vers
le stockage central

Synchronisation et partage
des ﬁchiers
Notarisation et signature
électronique des ﬁchiers

Notarisation et signature
électronique des ﬁchiers

Illustration : Transformez votre équipe informatique en fournisseur de services interne.

Réduisez les coûts

grâce à des économies d'échelle, à une consolidation
des ressources et à une efficacité accrue.

Améliorez la transparence opérationnelle
tout en donnant plus d'autonomie et de
responsabilités aux équipes informatiques
locales et à leurs administrateurs.

www.acronis.com

Optimisez la protection des données

grâce à une plate-forme centralisée unique, au lieu de
gérer plusieurs centaines de systèmes de protection
des données isolés.

Autorisez le provisionnement en libre-service

pour les équipes informatiques locales au lieu de
consacrer du temps aux requêtes de provisionnement.
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PLUSIEURS MODÈLES DE DÉPLOIEMENT
ET DE MAINTENANCE
Hébergement par le client

TECHNOLOGIES PHARES –
GESTION DES SOLUTIONS
Cyberinfrastructure Acronis

Vous disposez d'un contrôle absolu sur le système de
protection des données, qui est hébergé dans votre
centre de données.

Exploitez une infrastructure software-defined polyvalente,
hautes performances, évolutive et rentable, qui couvre
à la fois les ressources de calcul, de stockage et réseau.

Cloud privé managé

Architecture multiniveau

Acronis déploie et gère votre système en tant que
centre de données virtuel.

Créez une structure organisationnelle hiérarchisée et
gérez les quotas, fonctionnalités disponibles et privilèges
d'administration par l'utilisation de groupes verticaux.

Hébergement hybride

Vous rentabilisez vos investissements en matière de
stockage dans le Cloud, tandis qu'Acronis gère le reste.

Hébergement par Acronis

Vous êtes opérationnel très rapidement, sans dépenses
d'investissement (CAPEX) grâce à une solution SaaS clé
en main.

Portail multiservice

Réduisez vos frais généraux grâce à une console
de gestion centralisée aux multiples possibilités :
provisionnement des comptes, gestion des utilisateurs
et des revendeurs, génération de rapports, surveillance
et bien d'autres tâches.

SERVICES PROFESSIONNELS ACRONIS
Les Services professionnels Acronis peuvent vous
aider au niveau de la conception, de l'intégration,
de l'implémentation et du fonctionnement continu
de votre solution de cyberprotection.

Choisissez parmi de nombreuses options de stockage
des sauvegardes :

Stockage en local

• Cyberinfrastructure Acronis
• Dossiers sur les machines sauvegardées
• Stockage en réseau : partages SMB/CIFS/DFS et NFS

Déploiement

• Conception de solution personnalisée
• Déploiement sur site clé en main
• Processus en cascade par étapes conforme
à la méthodologie PMI

Stockage hors site

• Cyberinfrastructure Acronis
• Partages NFS externes

Support de haut niveau

• Chargé de compte technique dédié
• Chargé de compte technique disponible 24 heures
sur 24 (en cas de perturbation majeure des activités)
• Évaluations régulières de l'infrastructure

Services de formation

• Ateliers de formation sur site ou à distance
• Programme de formation des formateurs
• Formations et certifications basées sur les rôles

Service managé

• Surveillance et dépannage après la mise en service
• Installation des mises à jour

Découvrez nos produits sur
www.acronis.com

OPTIONS DE STOCKAGE FLEXIBLES

Clouds publics
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acronis Cloud Storage
Google Cloud Storage
Stockage Microsoft Azure
Amazon S3
IBM Cloud (S3)
Alibaba Cloud (S3)
IIJ (S3)
Cleversafe (S3)
Autres solutions de stockage compatibles S3
avec type d'authentification V2
• Stockage d'objets Swift
• Softlayer (Swift)
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