Protection complète et adaptée à l’entreprise de SharePoint
Server 2019, SharePoint Server 2016, SharePoint Server
2013, SharePoint Server 2010, les machines virtuelles (VMs),
SharePoint Online et OneDrive Entreprise.

Sauvegarde et restauration de Microsoft®
SharePoint® avec DocAve Backup & Restore

Sauvegarde
complète

Continuité de
l’activité

Respect des
SLA

Gestion
centralisée

Protégez votre organisation
contre la perte de données
grâce à une sauvegarde
complète de l’ensemble
de votre environnement
SharePoint, y compris
l’ensemble du contenu,
personnalisations,
solutions, flux de travail,
applications, fonctionnalités
et les machines virtuelles
hébergeant vos serveurs
SharePoint.

Minimisez l’impact des
interruptions de service
ou des suppressions
accidentelles grâce à une
récupération efficace et
rapide de l’ensemble des
composants, des bases de
données, des index et des
configurations SharePoint
grâce à une technologie
de snapshot avancée.

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

Suivez, gérez et créez
des rapports sur tous les
processus de sauvegarde
et de restauration depuis
une console de gestion
centralisée. Cette console
permet de contrôler les
SLA de SharePoint.

Solutions de protection des données rapides, flexibles et intelligentes de SharePoint
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 des composants
SharePoint en prenant en compte les métadonnées, les paramètres de sécurité et les historiques de versions.
Doté d’une interface utilisateur hautement intuitive, d’une évolutivité de niveau professionnel et d’une intégration
approfondie avec les principaux fournisseurs de matériel, DocAve Backup and Restore offre une protection
SharePoint simple et vraiment complète.

SYNTHÈSE TECHNIQUE

•

RÉCUPÉRATION RAPIDE ET GRANULAIRE

•

Restauration complète et granulaire de l’ensemble
du contenu SharePoint, y compris les applications
Web, collections de sites, sites, applications,

corbeilles, listes, bibliothèques, éléments, workflows,
configurations, permissions, métadonnées et
historiques de versions
•

Réduisez la complexité des restaurations totales grâce
à des assistants de duplication ou de reconstitution
intuitifs, ce qui vous permet de dupliquer ou de

Créez rapidement des plans de sauvegarde et de restauration
granulaire ou de la plateforme à l’aide de l’Assistant DocAve
simple d’utilisation.

reconstruire facilement des batteries de serveurs ou

des machines virtuelles (VMs) avec le même contenu,
les mêmes configurations et la même topologie
•

Réparez un ou plusieurs serveurs SharePoint à l’aide

•

SAUVEGARDE COMPLÈTE

•

Sauvegarde complète d’une batterie de serveurs

de la réparation en un clic pour réduire le temps de

sélectionnés, ainsi que Microsoft 365, SharePoint

l’ouverture de la page Administration centrale

réponse en cas d’erreurs système tel que l’échec de

SharePoint entière ou de certains composants

Online et OneDrive Entreprise, y compris l’ensemble

du contenu, les configurations, les serveurs ou bases

•

de données d’application et les machines virtuelles

données à quelques minutes, pour obtenir des RPO

sur site, dans votre cloud privé ou un déploiement
•

Prévisualisez et revérifiez les documents de sauvegarde

•

et des RTO robustes
•

en amont de la restauration des documents pour en
garantir l’exactitude

Les fonctionnalités de sauvegarde complète,

à une technologie de snapshot NetApp, VDI ou
VSS, réduisant le temps de récupération des

hébergeant vos serveurs SharePoint, que ce soit
hybride de Microsoft 365

Restaurez rapidement le contenu SharePoint grâce

Restaurez sur place ou vers un autre emplacement,

y compris vers un système de fichiers, pour obtenir
un accès au contenu critique à tout moment

•

La restauration par l’utilisateur final réduira la charge

•

GESTION CENTRALISÉE

•

Protégez plusieurs instances SharePoint et Microsoft

incrémentielle et différentielle permettent aux plans

de travail sur l’équipe IT

et aux planifications de sauvegarde de se concentrer
sur la sauvegarde fréquente des données à haute
priorité ou ayant échoué à partir des tâches

précédentes, améliorant ainsi les opérations de
sauvegarde et l’efficacité du stockage
•

site, dans un déploiement hybride ou des machines

Sauvegardez jusqu’à 20 plateformes de stockage

virtuelles cloud - pour gérer de manière centralisée les

les plus couramment utilisées, comme Net Share,

Amazon S3, Microsoft Azure Storage, NetApp Data
ONTAP, OneDrive etc.

365, qu’elles soient hébergées sur SharePoint sur

SLA depuis une interface unique
•

Affichez toutes les applications Web, collections de

sites ou sites sauvegardés grâce au tableau de bord
complet et centralisé

Pour obtenir une liste complète des
nouvelles fonctionnalités de cette
publication, veuillez consulter nos
notes de publication (en anglais).
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