Communiqué de presse
Paris, le jeudi 16 avril 2015

Utilisateurs de Linux, réjouissez-vous ! StorageCraft
ShadowProtect SPX est maintenant disponible
Solution de sauvegarde et de reprise d’activité après sinistre conçue à partir des
commentaires fournis par les administrateurs informatiques
Les administrateurs informatiques qui utilisent des serveurs Linux peuvent maintenant se
procurer une solution de sauvegarde et de reprise d’activité après sinistre auprès de l'un des
fournisseurs les plus réputés du secteur grâce à la mise sur le marché de StorageCraft®
ShadowProtect® SPX. Le dernier composant de la solution primée StorageCraft RecoveryAbilitytm permet aux utilisateurs de Linux de sauvegarder, protéger, migrer et surtout
restaurer en toute fiabilité leurs serveurs Linux virtuels et physiques.
Conçues à partir des commentaires des partenaires de StorageCraft, les fonctionnalités
intégrées à SPX permettent de créer rapidement une sauvegarde fiable de tout le contenu
de votre système Linux au niveau des secteurs, notamment de votre système d'exploitation,
de vos applications, de vos paramètres, de vos services et de vos données. En cas de
sinistre, les administrateurs informatiques peuvent restaurer leurs systèmes en quelques
minutes et permettre rapidement à leur entreprise ou organisation d'accéder à nouveau à
leurs systèmes et données.
« Actuellement, les professionnels de l'informatique font confiance aux produits StorageCraft
pour répondre à leurs besoins en termes de sauvegarde et de récupération de données : nos
logiciels sont installés sur plus d'un million de systèmes informatiques à travers le monde »,
a affirmé Brandon Nordquist, vice-président du service Gestion des produits. « Désormais,
les utilisateurs de Linux peuvent dormir l'esprit tranquille en sachant qu'ils peuvent accéder
aux systèmes et données essentiels aux opérations quotidiennes de leur organisation. »
Voici quelques-unes des fonctionnalités intégrées à SPX :








La possibilité de monter et restaurer un volume, vérifier une image de sauvegarde, ou
utiliser la technologie VirtualBoottm de StorageCraft pour démarrer une machine
virtuelle à partir de n'importe quelle image de sauvegarde. Vous pouvez effectuer
toutes ces tâches directement à partir du navigateur de chaînes d'images ou de la
chronologie de tâches brevetée.
Un pilote d'instantanés conçu par StorageCraft et adapté au système Linux qui vous
garantit une création de sauvegardes fiables à chaque utilisation.
Des options de planification personnalisables qui vous permettent de créer à votre
guise une planification mixte composée de tâches de sauvegardes incrémentielles et
complètes, aux jours et aux heures qui vous conviennent.
Une nouvelle interface utilisateur qui vous permet d'afficher facilement des
informations détaillées relatives à vos tâches de sauvegarde Linux.
La prise en charge d'Ubuntu 12.04, RedHat Enterprise Linux (RHEL) 6 et CentOS 6.

Pour en savoir plus sur SPX, rendez-vous à l'adresse suivante :
www.storagecraft.com/fr/SPX.

Au fil des années, les produits StorageCraft ont été reconnus par les analystes, les
partenaires et les clients finaux pour leur rapidité et leur fiabilité. En mars dernier, l'entreprise
a reçu pour la troisième année consécutive la note de 5 étoiles décernée par CNR dans le
cadre du guide du Programme Partenaires. Ce guide est un répertoire annuel qui recense
les fournisseurs technologiques qui proposent leurs services aux fournisseurs de solutions
ou fournissent des produits via la filière informatique. En janvier dernier, les lecteurs du
magazine Business Solutions ont décerné à StorageCraft le prix de Best Channel Vendor
(meilleur distributeur) dans la catégorie Continuité d'activité, sauvegarde et reprise après
sinistre.
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
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