
100% de fiabilité, 100% de sérénité   

SAUVEGARDE A DISTANCE

Sauvegardez votre infrastructure avec l’offre de sauvegarde à distance Espace Copieur.

Plus qu’une offre de sauvegarde classique, Espace Copieur vous assure la prise en charge de l’intégralité 

de vos applications et données pour vous garantir une restauration de votre informatique rapide.

Sauvegarde complète et incrémentale
pour serveurs
La solution de sauvegarde à distance Espace Copieur prend en charge la

totalité de la sauvegarde de votre infrastructure. Les données ne sont pas

uniquement sauvegardées, notre solution englobe l’ensemble de votre

infrastructure serveur qu’elle soit physique, virtuelle. La solution de

sauvegarde est totalement packagée, sans coûts cachés.

Ne vous souciez plus de l’impact d’une sauvegarde à distance sur votre

bande passante, notre solution ne sauvegarde que les blocs de données qui

ont été modifiés.

Le résultat ? La sauvegarde à distance Espace Copieur permet de réduire de

99% les besoins en bande passante et de diviser sa durée par 10 !

Rétention évolutive
La solution de sauvegarde à distance Espace Copieur a une rétention par

défaut de 7 jours. Cependant, en fonction de vos besoins ou des exigences

réglementaires de votre métier en matière de rétention, Espace Copieur

peut vous proposer une durée de rétention capable de satisfaire toutes vos

demandes.

Restauration rapide et granulaire
En cas de perte de données, Espace Copieur supervise vos demandes de

restauration et peut rétablir un simple fichier, une application ou l’ensemble

de votre serveur.

Espace Copieur vous garantit une récupération complète de votre fichier de

sauvegarde avec la technologie de vérification de la récupération

automatisée de notre solution sauvegarde à distance. Elle permet une

restauration multiplateforme sur n'importe quelle machine virtuelle ou sur

un autre type de matériel, en local ou hors site.

Espace Copieur, 
LE SERVICE AVANT TOUT

• La mise en place de votre sauvegarde à distance est

effectuée sur site par un technicien Espace Copieur

qualifié.

• Espace Copieur prend en charge l’intégralité de votre

sauvegarde et la supervise quotidiennement.

• En cas de problème lors sur votre sauvegarde, les

équipes Espace Copieur vous contactent et

interviennent sur site si nécessaire.

• Toute demande de restauration est effectuée par les

équipes Espace Copieur en interne. Vous n’avez plus

besoin de contacter vos éditeurs de logiciels pour

avoir une restauration complète de vos applications.

• Une assistance téléphonique est à votre service du

lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à

22h00.

Pour plus d’informations :

ZAC Portes de Beaune

29 Rue Jean-François Champollion

21200 BEAUNE

Tel standard : 03 80 24 74 09

Mail : info@espace-copieur.fr

Site : www.espace-copieur.fr

mailto:info@espace-copieur.fr
http://www.espace-copieur.fr/


AVANTAGES CLÉS

• Déduplication des données avant transfert

sur le réseau

• Jusqu’à 99% de réduction de la bande

passante réseau requise pour les

sauvegardes

• Jusqu’à 90% de réduction des durées de

sauvegarde ; restauration en une seule

étape

• Sauvegarde complète quotidienne en un

temps record

• Restauration en une seule étape

• Idéal pour la protection des environnements

virtuels, des systèmes NAS, des ordinateurs

de bureau et portables, des bureaux distants

et des applications critiques

• Sauvegarde et réplication sécurisées sur les

liaisons WAN/LAN existantes en vue de la

reprise après sinistre

• Architecture RAIN garantissant haute

disponibilité et fiabilité

• Contrôles quotidiens du serveur et de la

capacité de restauration des données

Une solution technique avec 

Fonctionnalités d’Avamar Avantages d’Avamar

Déduplication globale par segments de
longueur

Réduction du volume de données de sauvegarde au niveau du
client et de manière globale ; 99% de la bande passante réseau
requise pour les sauvegardes ; réduction de 90% de la durée des
sauvegardes complètes quotidiennes.

Utilisation efficace et sécurisée des
liaisons LAN/WAN existantes

Données compressées et chiffrées en cours de transfert.
Chiffrement facultatif des données inactives. Élimination de la
dépendance vis-à-vis des bandes hors sites et des risques
associés pour la reprise d’activité.

Haute disponibilité et capacité de
restauration des données

Architecture distribuée RAIN (Redundant Array of Independant
Nodes) brevetée pour une haute disponibilité de tous les nœuds.

Contrôle d’intégrité du serveur et de la
capacité de restauration des données

Vérification quotidienne de l’intégrité du serveur Avamar et de la
capacité de restauration des données de sauvegarde.

Gestion centralisée
Simplification de la sauvegarde des sites distants grâce à
l’expertise Espace Copieur en matière de Data Center ; point de
contrôle unique pour la gestion de l’entreprise.

Restauration rapide en une seule étape
Restauration immédiate des données dans leur intégralité ou en
mode fichier.

Sauvegarde et restauration VMware
vSphere et Microsoft Hyper-V

Sauvegardes complètes quotidiennes rapides et efficaces pour
les machines virtuelles ; prise en charge des opérations de
sauvegarde et restauration complètes.

Déploiement système physique et
virtuel

Solution la plus performante pour répondre à des besoins
spécifiques, pour tous les environnements.

Intégration du multistreaming avec les
systèmes Data Domain

Sauvegarde et restauration hautes performances propres aux
applications, systèmes de fichiers et flux de données NDMP
critiques de référence.

Intégration avec les systèmes VCE
Vblock et certification Infrastructure
VSPEX EMC Proven

Protection optimisée des données pour les environnements
hautement virtualisés.

Inclus dans EMC Data Protection Suite
Exploitation de la puissance des meilleurs logiciels de
sauvegarde et restauration du marché dans une suite présentant
des options de licence flexibles.

Pour plus d’informations :
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