
Votre volume de données continuera à augmenter, même si votre environnement opérationnel change en 

réponse aux conditions macroéconomiques. Une réduction du TCO, un bon fonctionnement des opérations 

essentielles et une minimisation des risques ; voici les éléments clés pour vous maintenir à flot en ces temps 

troublés, mais aussi en règle générale. Avec une solution de sauvegarde moderne simple et sécurisée, 

vous améliorez la proactivité de votre entreprise, tout en optimisant votre environnement informatique, la 

récupération des données et la poursuite de vos objectifs de conformité.

1  Réduction du TCO de 50% à 70%

Les environnements de sauvegarde et de restauration traditionnels sont souvent un mélange de divers produits . Ils 

nécessitent que vous déployiez et surprovisionniez une infrastructure parallèle inutile, complexe et coûteuse à exploiter. 

De plus, les silos de données et le manque de déduplication globale génèrent des données en masse, élargissant ainsi 

le terrain de jeu des cybercriminels. À l'inverse, une solution de sauvegarde et de restauration moderne :

• Élimine les silos d'infrastructure en consolidant plusieurs sources de données sur une seule plate-forme logicielle.

• Réduit les copies de données inutiles en déployant des techniques avancées comme la déduplication et la 

compression à taille de segments variable et à fenêtre glissante, ce qui réduit considérablement votre coût total de 

possession. 

• Présente une architecture évolutive avec un modèle facile à utiliser et flexible qui préserve vos investissements et 

évite la fourniture excessive de matériel propriétaire coûteux.

2  Simplification des opérations informatiques et amélioration des SLA  

La prolifération des données dans des environnements cloisonnés a conduit à une fragmentation massive de ces 

dernières et à la frustration du personnel informatique, qui doit gérer de nombreuses interfaces utilisateur pour une 

variété de produits, sans pouvoir accéder à une vision complète des données. Les mises à jour dirsuptives et les 

sauvegardes lentes dans les fenêtres de production ont des répercussions négatives sur les opérations. De plus, les 

sources de données modernes, comme les bases de données distribuées, les applications Kubernetes et SaaS, ne font 

qu’ajouter de la complexité. Une solution évolutive est plus judicieuse sur le plan commercial pour: 

• Simplifier vos opérations précédemment fragmentées  en facilitant la gestion, la recherche et le partage des 

données; le tout de façon sécurisée. 
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3 façons dont les solutions de 

sauvegarde modernes soutiennent votre 

entreprise en période d’incertitude 



En cette période d'incertitude, les solutions de sauvegarde modernes soutiennent votre entreprise de 3 façons
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• Troquer les mises à jour interminables contre des mises à jour logicielles sans interruption, avec une possibilité 

d'extension pour plus de flexibilité, le tout en conservant de précieuses ressources informatiques axées sur 

l'amélioration des SLA. 

• Protéger vos sources de données traditionnelles et modernes et les gérer via une seule interface utilisateur.

• Réduire les temps d'arrêt grâce à la flexibilité, à une architecture distribuée, une distribution parallèle et des 

sauvegardes complètes. 

3  Contournement des cyberattaques grâce à une protection intégrée contre les ransomwares 

Tandis que le monde entier fait face à l'incertitude, les cybercriminels sont tapis dans l'ombre, prêts à attaquer. Grâce à 

une plate-forme de gestion de données complète, votre entreprise peut se défendre face aux attaques de ransomwares 

de plus en plus sophistiquées, ciblant vos sauvegardes. Choisissez une solution dotée d'un système de cybersécurité 

intégré pour :

• Protéger vos sauvegardes des ransomwares grâce à une approche multicouche comprenant l'immuabilité des 

snapshots, le protocole WORM, le contrôle d'accès en fonction des rôles, l'authentification multifacteur et les 

fonctionnalités de chiffrement au repos et à la volée.

• Rechercher de manière proactive les vulnérabilités de votre environnement de production afin de prévenir et de 

détecter les attaques potentielles de ransomwares grâce au machine learning.

• Réduire vos temps d'arrêt grâce à une restauration instantanée évolutive. 

Les solutions modernes de sauvegarde et de restauration de Cohesity permettent de réduire immédiatement votre 

coût total de possession, simplifient les opérations en cours et défendent votre entreprise contre les cyberattaques. 

Tout cela contribue à la pérennité et à la proactivité de votre entreprise, vous permettant d'atteindre vos objectifs à 

court et long terme.
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