Fiche Produit

DOCAVE BACKUP & RESTORE

POUR LA SAUVEGARDE ET LA RESTAURATION DE MICROSOFT® SHAREPOINT®

Protéger. Protection complète des environnements SharePoint Server 2016,

SharePoint Server 2013, SharePoint Server 2010, SharePoint Online, OneDrive
Entreprise et des VMs, adaptée aux processus métier.
BÉNÉFICES CLÉS

SAUVEGARDE
INTÉGRALE

CONTINUITÉ
DE SERVICE

Protégez votre organisation
contre la perte de données
grâce à une sauvegarde
intégrale de l’ensemble de
votre environnement
SharePoint, y compris
l’ensemble du contenu, des
personnalisations, des
solutions, des applications,
des fonctionnalités et des
VMs hébergeant vos
serveurs SharePoint.

Minimisez l’impact des
interruptions de service
sur les activités métier ou
des suppressions
accidentelles grâce à une
récupération eﬃcace de
l’ensemble des
composants, des bases de
données, des index et des
conﬁgurations SharePoint.

RESPECT
DES SLAS

Respectez les SLAs les
plus exigeants en
minimisant les périodes
d’indisponibilité, la perte
de données et le temps
de restauration grâce à
une restauration
granulaire des
composants SharePoint
sélectionnés, y compris la
sécurité et les propriétés
du contenu.

GESTION
CENTRALISÉE

Suivez, gérez et analysez
tous les processus de
sauvegarde et de
restauration depuis une
console de gestion
centralisée. Cette console
permet de contrôler
l’application des SLAs
SharePoint.

SOLUTION RAPIDE, SOUPLE ET INTELLIGENTE DE PROTECTION
DES DONNÉES POUR SHAREPOINT

GRATUIT

ÉVALUATION DE 30 JOURS

www.AvePoint.fr

DocAve Backup and Restore pour SharePoint propose des fonctionnalités de sauvegarde et de
restauration parfaitement ﬁdèles, protégeant aussi bien un seul élément de contenu que l’ensemble
d’une ferme SharePoint et tous ses composants, en prenant en compte les métadonnées, les
paramètres de sécurité et les historiques de versions. Grâce à une interface utilisateur extrêmement
intuitive, à une capacité à monter en charge et à une intégration poussée avec les principaux
fournisseurs de matériel, DocAve Backup and Restore aide à simpliﬁer la protection globale des
données SharePoint.

SYNTHÈSE TECHNIQUE
Protégez multiples environnements SharePoint on-premises, hybrides ou cloud tels que Microsoft Oﬃce 365, OneDrive Entreprise et les VMs
pour gérer de manière centralisée les SLAs dans les actifs SharePoint depuis une interface unique
Sauvegardez et restaurez rapidement l’ensemble de la ferme SharePoint ou les composants sélectionnés, y compris les bases de données
principales Microsoft SQL Server avec toutes les conﬁgurations, les serveurs d’index/de travaux/de recherche/FAST, les paramètres IIS et ﬁchiers
des serveurs frontaux, les bases de données d’application tierces ou personnalisées, les bases de données de stub, les magasins d’objets BLOB et
tous les VMs, grâce à la technologie VSS ou VDI puissante
Sauvegardez et restaurez en toute ﬁdélité et de façon granulaire l’ensemble du contenu SharePoint, y compris les applications Web, collections
de sites, sites, applications, listes, bibliothèques, déﬁnitions et instances de workﬂow, conﬁgurations, permissions, métadonnées et historiques
de versions, grâce à la technologie API SharePoint
Les fonctionnalités de sauvegarde complète, incrémentale et diﬀérentielle activent les plans et les planiﬁcations de sauvegarde permettant de
sauvegarder de façon fréquente les données critiques ou en échec depuis les tâches précédentes, tout en améliorant l’exploitation des
sauvegardes et l’eﬃcacité du stockage
Vériﬁez et revériﬁez les documents de sauvegarde en amont de la restauration des documents pour en garantir l’exactitude
Restaurez de manière rapide et granulaire le contenu et les composants SharePoint, y compris les bases de données, collections de sites, sites,
listes/bibliothèques, éléments, paramètres de sécurité, propriétés, applications de service, solutions et d’autres objets personnalisés à l’aide de
DocAve ou directement de SharePoint via les composants WebPart de restauration de l’utilisateur ﬁnal
Récupérez facilement l’ensemble de l’environnement SharePoint à l’aide de l’assistant de reconstruction de la ferme en restaurant les données
BLOB externalisées, les bases de données SQL Server et les serveurs d’index grâce au guide pas à pas ou en rétablissant simplement les VMs
SharePoint Server et les bases de données SQL Server
Clonez les environnements SharePoint source avec les données complètes des VMs, des fermes, des serveurs Web frontaux, des serveurs
d’applications Web et des bases de données SQL Server vers un environnement de destination pour mettre en place facilement un système
SharePoint complet de test, de pré-production et de production
Réparez un ou plusieurs serveurs SharePoint dans la ferme spéciﬁée à l’aide de la capacité de réparation en un clic pour réduire le temps de
réponse en cas d’erreurs système telles que l’échec de l’ouverture de la page Administration centrale
Restaurez rapidement le contenu SharePoint à l’aide de la technologie InstaMount d’AvePoint permettant la récupération rapide des éléments
individuels provenant d’une sauvegarde complète de base de données vers l’environnement de production, le tout sans avoir à restaurer la base
entière
Sauvegardez les données vers les plateformes de stockage les plus utilisées de type Partage réseau, FTP, Amazon S3, AT&T Synaptic, Box, Caringo
Storage, DELL DX Storage, Dropbox, EMC Atmos, EMC Centera, HDS Hitachi, IBM Storwize Family, OneDrive, Rackspace, TSM et Microsoft Azure
Storage pour proﬁter des fonctionnalités avancées
Aﬃchez toutes les applications Web, collections de sites ou sites sauvegardés grâce au tableau de bord complet et centralisé

Créez rapidement des plans de sauvegarde granulaire ou de la plateforme à l’aide de l’Assistant DocAve simple d’utilisation.
Pour une liste détaillée des nouvelles fonctionnalités présentes dans cette version, veuillez consulter les Notes de publication DocAve 6 Service Pack 7.

Comment acheter DocAve?

Téléphone : +33 1 70 61 02 17
Email : SalesFR@avepoint.com
SalesEU@avepoint.com

AvePoint France
235 Avenue Le Jour Se Lève
92100 Boulogne-Billancourt

Découvrez pourquoi AvePoint est le partenaire SharePoint idéal sur www.avepoint.com/fr.
Vous souhaitez en savoir plus sur DocAve? Continuez la conversation en rejoignant notre site communautaire www.avepoint.com/community.
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