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Créer son propre PRA dans le Cloud avec ImageManager6®
StorageCraft ImageManager6 ® optimise le Plan de reprise d’activité (PRA) à travers une
gestion plus efficace et plus sûre des sauvegardes, une réplication plus souple et une
vérification de la cohérence des sauvegardes.
Pavillon-sous-bois, le 11 juin 2012 - StorageCraft Europe, fournisseur de solutions innovantes
en matière de sauvegarde et de plan de reprise d’activité, via Athena Global Services,
annonce ImageManager 6® - la nouvelle version de l'un de ses produits phares pour la
sauvegarde / restauration et la protection des données.
ImageManager 6 offre aux entreprises un large éventail de fonctionnalités pour l'organisation
et la gestion des fichiers d'image de sauvegarde créés avec StorageCraft ShadowProtect ®. Ce
logiciel permet également à des fichiers de sauvegarde d’être répliqués à grande vitesse et en
toute sécurité sur un serveur externe, dans un Cloud privé. De nouveaux outils innovants
facilitent l'administration de manière souple et efficace, notamment pour la gestion locale
des réplications, la consolidation automatique des fichiers image de sauvegarde et la
possibilité de définir des règles pour la conservation des fichiers image de sauvegarde. En
outre, toutes les images peuvent être vérifiées et sont disponibles en permanence. Les
administrateurs peuvent effectuer des notifications par e-mail concernant le statut de toutes
les sauvegardes et des images de sauvegarde. Ce type de gestion de sauvegarde flexible,
efficace et vérifiable, constitue un atout pour améliorer la continuité d’activité des
entreprises fondée sur des données informatiques et des processus.
Particularités d’ImageManager6
Grâce à la technologie HeadStart Restore, les images de sauvegarde peuvent être disponibles
à l'avance en tant que machine virtuelle. Le système peut donc être récupéré en seulement
quelques minutes, soit un temps de restauration extrêmement court. Pendant les heures
ouvrables, la bande passante est contrôlée grâce à la nouvelle solution de StorageCraft afin
d’améliorer la performance du réseau. Le nouvel outil Shadowstream augmente
considérablement la vitesse de transfert des sauvegardes vers un emplacement de stockage
externe, comme un Cloud privé ou un centre de données. Le mode FTP de réplication
intelligente de données,
vers un emplacement externe, est possible en utilisant
intelligentFTP. La licence intelligentFTP permet la réplication vers des destinations LAN ou
WAN. La gestion des sauvegardes est améliorée de manière significative grâce à des
sauvegardes consolidées de façon quotidienne, hebdomadaire et mensuelle.
A ce titre, des partenaires d’AGS, comme JHAP, Premium, Easy Service Informatique,
proposent à leurs clients des sauvegardes vers un Cloud privé et/ou un centre de données.
L’outil de Rolling Consolidation de StorageCraft offre également la possibilité de consolider
des fichiers externes supplémentaires en un seul fichier. En outre, puisque seuls les fichiers
image de sauvegarde nécessaires sont stockés, les exigences en matière de volume de
stockage sont réduites au minimum et la conservation est simplifiée. De plus, les images de
sauvegarde sont régulièrement vérifiées afin que la récupération puisse être garantie en cas
de situation d'urgence. En utilisant cette technologie, les entreprises peuvent contrôler et
revérifier les fichiers image de sauvegarde au fil du temps, en s'assurant que toutes les
données sont intactes.

ImageManager6 s’appuie sur les solutions ShadowProtect version 5
Les solutions StorageCraft ShadowProtect R5 permettent d’assurer des sauvegardes et des
restaurations de données encore plus rapidement. Les serveurs physiques et virtuels, les PC
de bureau et les ordinateurs portables peuvent ainsi être remis en service en quelques
minutes en cas d’incident, de manière à rétablir l’activité de l’entreprise aussi vite que
possible. Avec les solutions technologiques innovantes ImageReady et VirtualBoot de
StorageCraft, les entreprises peuvent s'assurer qu'ils pourront toujours parfaitement compter
sur des sauvegardes fiables et cohérentes, de manière à réduire au strict minimum les temps
d'arrêt de leur système d’information. Avec ImageReady, il est possible de monter
automatiquement les images de sauvegarde ShadowProtect sur des disques NTFS. Une fois
que ces sauvegardes sont montées, ImageReady peut exécuter une opération sur l’image
pour vérifier les données et l'intégrité de l’application afin de fournir une couche
supplémentaire de contrôle des applications critiques comme Exchange, SharePoint et SQL.
ShadowProtect 5 est disponible en quatre versions différentes
• ShadowProtectR Server.
• ShadowProtectR Small Business Server.
• ShadowProtectR Desktop.
• ShadowProtectR Virtual.
Ces quatre versions respectent la compatibilité avec les derniers systèmes d'exploitation
Windows, y compris Windows Server 2012 et Windows 8, ainsi que les versions de Microsoft
plus anciennes.
StorageCraft ShadowProtect peut également être utilisé sur des machines virtuelles
fonctionnant dans des environnements virtuels, tels que VMware ESXi, Hyper-V, Citrix XEN et
Redhat KVM. :
Principaux avantages de StorageCraft ImageManager6
• Réplication des images de sauvegarde dans le Cloud privé.
• Transfert d'une image de base à partir du disque dur vers le Cloud et, dans le même
temps, réplication externe des images incrémentielles à l'aide d’IntelligentFTP.
• Réplication externe plus rapide vers le Cloud privé avec les technologies Shadowstream
et IntelligentFTP.
• Réplication LAN et WAN.
• Gestion et contrôle de la bande passante en limitant les vitesses de réplication externes
pendant les heures ouvrables et en supprimant cette limitation en dehors de ces heures.
• Récupération plus rapide, en quelques minutes, avec la solution brevetée HeadStart
Restore.
• StorageCraft Rolling Consolidation : un espace de stockage externe est libéré en
consolidant les fichiers supplémentaires en un seul fichier.
• Possibilité de définir des politiques de conservation des images de sauvegarde locales et
extérieures.
• Vérification périodique des fichiers image de sauvegarde.
• E-mails de notification sur le statut des images de sauvegarde.
StorageCraft ImageManager6 est disponible dès maintenant en téléchargement à l'adresse
suivante: www.storagecraft.fr
À propos de StorageCraft Technology Corporation
Fondée en 2003, StorageCraft Technology Corporation propose aux entreprises et aux
particuliers, des solutions innovantes de sauvegarde, de reprise en cas d’incident, de
migration de systèmes, de protection et de sécurité des données pour serveurs, postes de
travail et PC portables. La gamme de logiciels ShadowProtect augmente la fiabilité et la

sécurité des systèmes et des données, réduisant ainsi les temps de maintenance,
d’indisponibilité et leurs coûts associés.
Pour plus d’informations : www.storagecraft.fr
À propos d'Athena Global Services
Créée en 1997, ATHENA Global Services est une entreprise indépendante spécialisée dans la
distribution de logiciels de sécurité informatique. À travers un vaste réseau de distribution,
constitué de VAR, revendeurs locaux professionnels et des plus importantes enseignes
spécialisées dans la distribution de logiciels, Athena Global Services propose des logiciels et
équipements de sécurité novateurs destinés aux particuliers et aux entreprises, pour protéger
et gérer leur environnement informatique : antivirus, pare-feu, chiffrement, politique de
sécurité, authentification, sauvegarde, migration des données, et contrôle du trafic Internet.
En outre, ATHENA Global Services propose une gamme de logiciels utilitaires également
dédiés à la protection et à l’optimisation des parcs informatiques. Grâce à son savoir-faire,
ATHENA Global Services entretient des relations privilégiées avec les éditeurs mondiaux qui
lui confient la localisation et la distribution de leurs logiciels.
Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Internet : www.athena-gs.com.
Ses principaux partenaires éditeurs de solutions de sécurité :
DeviceLock – ESET Antivirus – StorageCraft – BeAnywhere - WebSure - SMSPasscode – 8Man
- CyanNetworks - WhiteCanyon – EndSec Cloud Services
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