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F I C H E  T E C H N I Q U E  

Symantec Backup Exec� 10d pour serveurs Windows 

PROTECTION DES DONNEES SUR DISQUE 
Symantec Backup Exec� pour serveurs Windows est la 
référence absolue en matière de protection des données 
Windows sur disque. Il permet une restauration et une 
sauvegarde complètes, économiques et certifiées. Il inclut 
désormais une véritable protection permanente des données. 
Backup Exec 10d révolutionne la protection des données en 
supprimant les fenêtres de sauvegarde et en intégrant la 
première fonction de récupération de fichiers basée sur le Web. 
L'administration centralisée permet une gestion évolutive 
des serveurs de sauvegarde distribués et distants. Il est doté 
d�assistants et d�une interface intuitive qui simplifient les 
procédures de protection et de restauration des données 
pour les utilisateurs de tous niveaux et les réseaux de toutes 
tailles. Grâce à sa riche gamme d'agents et d'options 
performants dédiée à la protection des données des serveurs 
Windows, Linux et UNIX, ainsi qu�aux postes de travail et 
aux portables, Backup Exec offre une protection simple, 
flexible et modulaire.  
Les administrateurs informatiques recherchent une solution 
de protection des données fiable et conviviale. Elle doit être 
économique et facile à installer et à administrer tout en étant 
assez modulable pour protéger de grands environnements 
Windows, des groupes de travail départementaux, des 
environnements de bureaux distants, ainsi que les données 
stratégiques des postes de travail et des ordinateurs portables. 
Enfin, elle doit être suffisamment évolutive pour passer du 
simple serveur à un réseau de stockage (SAN) multi-serveurs. 
La solution idéale doit permettre de sauvegarder davantage 
de données plus rapidement, tou en nécessitant moins de 
matériel et de ressources. Elle doit pouvoir en outre être 
gérée de manière centralisée. 

PROTECTION COMPLETE: IL NE MANQUE QUE 
LES DONNEES 
Backup Exec 10d offre une protection des données complète 
dans une suite unique développée par un seul fournisseur, 
facilitant ainsi la protection de votre ressource la plus 
importante: VOS DONNEES. L�exploitation des technologies 
avancées de protection des systèmes Windows qui intègrent 
une politique complète de support sur bande et sur disque 
permet d�offrir une disponibilité des données et des copies 
de disque à disque à bande ultra performantes. 
L'administration centralisée permet une gestion évolutive des 
serveurs de sauvegarde distribués et distants. Les assistants 
et l�interface intuitive simplifient les procédures de protection 
et de restauration des données pour les utilisateurs de tous 
niveaux et les réseaux de toutes tailles. Les agents de groupes 
de travail et de bases de données sophistiqués offrent une 
protection en ligne et une restauration modulaire. Même la 
restauration de systèmes d�entrée de gamme est intégrée 
dans la solution Backup Exec. Backup Exec 10d fournit une 
solution de protection sur disque et sur bande complète 
développée par un seul fournisseur. Une seule solution, un 
seul fournisseur, il suffit juste d�ajouter les DONNEES. 

AVANTAGES CLES 
•  Suppression des fenêtres de sauvegarde 
•  Amélioration des restaurations et des sauvegardes 
•  Amélioration de la fiabilité 
•  Première fonction de récupération de fichiers basée sur le 

Web à l�aide d�un navigateur Web standard 
•  Protection complète des données sur bande et sur disque 
•  Réduction des coûts de fonctionnement dans les 

environnements Microsoft Windows 
•  Accroissement de la disponibilité des applications Windows 
•  Gestion simple, évolutive et centralisée 
•  Compatibilité certifiée des serveurs Microsoft Windows 

2000 et Windows 2003 
 

PRESENTATION DU SERVEUR BACKUP EXEC 
CONTINUOUS PROTECTION 

Symantec Backup Exec� 10d pour les serveurs Windows, 
solution de sauvegarde sur disque, offre une protection 
permanente des données plus fiable, plus rapide et plus 
efficace pour les serveurs Windows. Backup Exec 10d 
révolutionne la protection des données en supprimant les 
sauvegardes incrémentielles ou différentielles, voire les 
fenêtres de sauvegarde. 
Le serveur de protection permanente intègre la première 
fonction de récupération de fichiers basée sur le Web à 
l�aide d�un navigateur Web standard. Les administrateurs 
informatiques ne doivent plus perdre leur temps à restaurer 
les données des utilisateurs. Les utilisateurs pourront 
immédiatement restaurer en toute sécurité les données 
de leurs serveurs et, si nécessaire, les administrateurs 
pourront restaurer les données à l�aide de l�interface du 
même navigateur Web à partir de n�importe quelle machine 
du réseau. 
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CARACTÉRISTIQUES PRODUIT 
•  NOUVEAU! Continuous Protection Server and Agent � 

Fournit une protection des données permanente sur disque 
pour les serveurs de fichiers Windows, qu�ils soient en 
local ou installés sur des sites distants.  

•  NOUVEAU! Agent pour Microsoft Data Protection 
Manager � Fournit une protection des données 
performante à l�échelle du réseau pour Microsoft Data 
Protection Manager, y compris tous les composants SQL 
Server intégrés. 

•  Sauvegardes sur disques en plusieurs étapes � 
Facilite la gestion des sauvegardes sur disque avant de 
les mettre sur bande, prenant ainsi en charge les politiques 
de restauration et de sauvegarde automatiques de disque 
à disque à bande. 

•  Prise en charge de Windows Storage Server 2003 � 
Transforme les dispositifs NAS de Microsoft Storage 
Server 2003 en une solution de stockage complète. 
Gestion facilitée des sauvegardes à l�aide de la seule 
solution du marché à s�intégrer à la console de gestion 
Web de Stockage Server 2003. 

•  Prise en charge de Microsoft Volume Shadow Copy 
Service (VSS) � S�intègre aux enregistreurs VSS de 
Microsoft pour simplifier la protection et la restauration 
des serveurs SQL et Exchange, ainsi que des services 
SharePoint Team Services.  

•  Option Advanced Disk-Based Backup (ADBO) � Grâce 
aux fonctions de sauvegarde et de restauration sur disque 
avancées, notamment les sauvegardes synthétiques et 
sans connexion hôte, ADBO offre des sauvegardes 
performantes et des restaurations rapides. 

•  Protection des postes de travail et des ordinateurs 
portables � Offre une protection permanente sur disque 
aux utilisateurs sédentaires ou itinérants. Cette fonction 
permet de copier automatiquement les données des 
utilisateurs sur les dispositifs de partage réseau ou de 
stockage existants, permettant ainsi aux administrateurs 
ou aux utilisateurs de récupérer rapidement les données. 

•  Sauvegarde et récupération rapides pour Exchange et 
Exchange Server 2003 � Réduit les sauvegardes et les 
restaurations au moyen des fonctionnalités de stockage 
d�instance simple des pièces jointes aux messages. Les 
sauvegardes incrémentielles/différentielles des boîtes de 
réception et la restauration des dossiers publics offrent 
une grande précision et accélèrent la sauvegarde et la 
récupération des serveurs Exchange. Elle offre également 
une protection intégrée des clichés avec une vérification 
de cohérence basée sur la technologie Microsoft VSS afin 
de fournir une sauvegarde avec ou sans connexion hôte 
à partir d�une image d�instantané cohérente.  

•  Protection des bases de données � Les agents pour 
bases de données SQL, Oracle et SAP assurent une 
sauvegarde ininterrompue et haute disponibilité aux 
applications stratégiques. 

•  Option Central Admin Server � Simplifie et centralise 
la gestion et la surveillance de plusieurs serveurs Backup 
Exec sur un réseau distribué ou sur les sites distants. 

•  Reprise intelligente après incident � Solution d�entrée 
de gamme qui évite de recharger l�ensemble du système 
d�exploitation des serveurs en panne, vous faisant ainsi 
gagner du temps. La protection est désormais disponible 
pour les ordinateurs distants basés sur un réseau LAN qui 
utilisent les processeurs Intel Itanium 64 bits et étendus 
64 bits. 

•  Agent distant pour serveurs Linux/UNIX � Fournit une 
protection des données performante à l�échelle du réseau 
pour les serveurs distants 32 et 64 bits Linux et UNIX. 

•  Agent Microsoft SharePoint Portal Server � Protège 
un serveur SharePoint Portal grâce à une récupération 
modulaire et à une protection des données fiable, rapide 
et en ligne, y compris des grappes 

FIABLILITE 
L�architecture éprouvée et innovante de Backup Exec intègre 
pleinement les normes de conception de Microsoft afin d�offrir 
une compatibilité totale avec les systèmes d�exploitation des 
serveurs Windows de Microsoft. Le logiciel Backup Exec est 
certifié Microsoft pour Windows Server 2003 et Windows 2000. 
Backup Exec intègre des outils tels que Job Test Run pour 
identifier les problèmes éventuels entraînant l�échec des tâches 
et avertir l�administrateur pour que des mesures correctives 
puissent être prises. Bénéficiez d�autres avantages en utilisant 
la détection automatique des nouvelles ressources, qui permet 
aux administrateurs de créer une tâche pour détecter des 
ressources nouvelles non protégées qui sont exposées et 
nécessitent une sauvegarde.  

Auto-régénération 
Définissez un seuil à partir duquel Backup Exec abandonne 
les tâches bloquées puis les rétablit à l�aide de règles de 
traitement d�erreurs personnalisables qui indiquent le nombre 
de relances des tâches reprises/bloquées/abandonnées et 
l�intervalle entre les relances.  
Les autres fonctions de fiabilité sont notamment Cyclical 
Redundancy Check (CRC, Vérification cyclique des 
redondances), Data Verify (Vérification des données) et 
Database Consistency Checking (Vérification de la cohérence 
des bases de données) qui permet de gérer l�intégrité des 
données grâce à une vérification ultra rapide. 

PERFORMANCES MAXIMALES 
L'architecture du logiciel Backup Exec est conçue pour limiter 
le trafic du réseau et maximiser le débit. Les agents distants 
en option pour les serveurs Windows*, NetWare*, Linux* et 
UNIX* utilisent la technologie exclusive Agent Accelerator 
de Symantec pour le traitement distribué et la compression 
à la source, afin de fournir un accès aux clients lors de la 
protection ou de la restauration de serveurs de bases de 
données et de fichiers distants.  
Les fonctions en matière de performances de cette version 
de Backup Exec permettent notamment d�effectuer les 
tâches suivantes : Effectuer une sauvegarde réseau hautes 
performances de toutes les plates-formes de serveur Windows, 
y compris des systèmes distants 64 bits. 
Exploite l�intégration du journal de modification Windows et 
utilise l�heure de modification Windows au lieu d�analyser le bit 
d�archivage, afin d�accélérer les sauvegardes incrémentielles 
et différentielles en évitant d�effectuer des sauvegardes 
complètes et plus importantes. Réduit le trafic LAN et 
améliore les performances de sauvegarde et de 
récupération en sélectionnant une carte d�interface réseau 
afin de réacheminer les sauvegardes et les restaurations 
vers un réseau secondaire. 

Pour plus d�informations sur Symantec, ses produits ou 
l�adresse d�un bureau local, visitez notre site Web à l�adresse 
www.symantec.fr. 
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CARACTERISTIQUES AVANTAGES 
Compatibilité Windows 

Prise en charge des serveurs Microsoft 
Windows, y compris des composants 
Etat du système et Shadow Copy 

La prise en charge certifiée de Windows Server 2003 et Windows 2000 permet de réduire les coûts, le délai de 
déploiement et d�assurer la compatibilité et la fiabilité, protégeant ainsi toutes les informations de configuration des 
systèmes, notamment Active Directory des serveurs et postes de travail distants ou locaux.  

Prise en charge complète du système 
de fichiers Windows 

Prise en charge des systèmes de fichiers de Windows 2000 ou Windows Server 2003 pour FAT 16/32, VFAT, 
NTFS, CDFS et UDF, ainsi que des systèmes de fichiers Macintosh et POSIX pour une meilleure souplesse en 
termes d�administration de clients divers. 

Assistant de configuration des clusters Simplification de l�installation et de la configuration de Backup Exec ou des applications dans un environnement 
Microsoft Cluster Server (MSCS) et gestion automatique de la reprise en cascade sur des clusters de 8 n�uds au 
maximum. 

Lecture et écriture au format MTF 
(Microsoft Tape Format) 

Echange de supports avec l�applet de sauvegarde Windows Server. 

Prise en charge de Microsoft 
Operations Manager 

Le pack de gestion Microsoft Operations Manager permet de surveiller et de gérer de manière proactive les 
alertes des serveurs Backup Exec. 

Flexibilité et facilité d�utilisation 
Interface utilisateur graphique/ 
Console d�administration 

Fournit une console intuitive et simple se présentant comme un navigateur pour une facilité d�utilisation, permettant 
ainsi de personnaliser les colonnes, le format et le type d�informations à afficher.  

Option Central Admin Server Centralise la gestion et la surveillance de plusieurs serveurs Backup Exec sur un réseau distribué ou sur des sites 
distants, centralisant ainsi l�administration, le traitement des tâches et la répartition de charge. 

Procédures Fournit une méthode simple et logique pour gérer les stratégies et les tâches de sauvegarde. Ces procédures 
contiennent des modèles de tâches, dont les attributs définissent de quelle façon et à quel moment les tâches de 
sauvegarde sont traitées. 

Disque à disque à bande La protection permanente des données et le �Multi-Staging� automatique permettent aux administrateurs de copier 
automatiquement les données sur un disque, puis de les archiver sur une bande en vue d�une reprise après sinistre 
en fonction de périodes de conservation prédéfinies. 

Option Desktop and Laptop Simplifie la protection des données des ordinateurs de bureau et des portables avec un déploiement et une prise 
en charge simplifiés pour Outlook 2003. 

Prise en charge des systèmes 
Windows 64 bits distants 

Fournit une sauvegarde réseau hautes performances des systèmes distants 64 bits d�Intel. 

Prise en charge d�Exchange Server Exploite la technologie VSS (Instantanés de volume) de Microsoft Exchange Server 2003 pour une protection des 
fichiers ouverts à l�aide de la technologie de création d�instantanés de VERITAS ou de Microsoft.  

Prise en charge des serveurs SQL Offre une méthode rapide et fiable de protection complète des serveurs SQL sur des serveurs 32 bits ou 64 bits. 
Prise en charge de Microsoft Storage 
Server 2003 

Transforme les dispositifs NAS de Microsoft Storage Server 2003 en une solution de stockage complète en 
s�intégrant à la console d�administration Web de Microsoft.  

Prise en charge d�Oracle Assure une protection ininterrompue des données pour les bases de données stratégiques d�Oracle. 
Assistants de tâches Simplifie l�installation, la configuration, la sauvegarde, la récupération, la gestion des médias, la prévention des 

sinistres, l�installation des clusters et la configuration des agents. 
Sauvegarde via un réseau de 
sauvegarde spécifié à l�aide d�une 
carte d�interface réseau secondaire 

Permet de réduire le trafic LAN en isolant les opérations de restauration et de sauvegarde sur un sous-réseau.  

Sauvegarde à l�aide d�un seul bouton Accélère la sauvegarde complète d�un système local sans avoir à définir une tâche de sauvegarde. 
Planificateur des tâches basé sur le 
calendrier de type Outlook 

Simplifie la planification et la gestion des tâches des opérations de sauvegarde. 

Vérification de l�environnement Améliore les installations avec un nouvel utilitaire qui s�exécute avant l�installation de Backup Exec et vérifie si le 
serveur de médias dispose de l�environnement système approprié (version du système d�exploitation, service 
packs, etc.), et contrôle les versions des applications tierces. 

Relance des tâches Relance automatiquement une tâche ayant échoué et réachemine des tâches vers d�autres lecteurs. 
Notification automatique des alertes et 
prise en charge de SNMP 

Notification de console d�infrastructure via Microsoft Exchange, Lotus Notes ou courrier électronique SMTP, pageur, 
imprimante, diffusion sur le net et applications de surveillance réseau. 

Vérification cyclique des redondances 
(Cyclical Redundancy Check) 

Permet de garantir la fiabilité grâce à la vérification ultra rapide des données. 

Agent distant pour les serveurs Linux 
et UNIX 

Assure une protection hautes performances des données à l'échelle du réseau pour les serveurs Linux et UNIX  
32 et 64 bits distants. 

Gestion avancée des périphériques et des supports 
Option Advanced Disk-based Backup Offre désormais une récupération sur disque très rapide, avec des sauvegardes synthétiques et sans connexion 

hôte pour réaliser des sauvegardes sans impact et des restaurations rapides. 
Regroupement de périphériques, 
processus en cascade et répartition 
dynamique de charge 

Améliore les performances de restauration/sauvegarde et facilite la reprise des tâches. 

Gestion automatique des supports Permet de simplifier les tâches de formatage, d�identification, de suivi et de rotation des supports, de définition des 
périodes de conservation et de consultation des catalogues. 

Fichiers journaux automatiques et 
gestion des disques/catalogues 

Libère de l�espace disque en supprimant des fichiers inactifs. 

Chargement 
automatique/partitionnement des 
emplacements de librairie 

Permet d�affecter des tâches de sauvegarde à des emplacements données dans un chargeur automatique ou une 
librairie de bandes, et de mélanger les types de lecteur dans une librairie. 

Ecran Résumé du système Présente aux administrateurs une vue centrale et consolidée de l�état du serveur Backup Exec, simplifiant ainsi la 
gestion des tâches. 

Mise à jour VERITAS Contrôle sur le site Web de Symantec, à des intervalles spécifiés par l�utilisateur, la disponibilité de mises à jour 
de Backup Exec pour informer l�utilisateur des derniers correctifs et programmes rectificatifs existants. 
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LA SOLUTION BACKUP EXEC  

Reportez-vous à la fiche technique de Backup Exec 10d pour les serveurs Windows Agents et Options pour obtenir une liste complète des 
agents et des options dédiés à la protection des informations stratégiques et à l�amélioration de l�ensemble de la gestion et des performances. 

 
  

CONCUE POUR WINDOWS 

En protégeant les données stratégiques 
stockées sur les serveurs, ainsi que sur 
les postes de travail et les portables, 
Backup Exec 10d pour les serveurs 
Windows permet de répondre aux besoins 
des entreprises actuelles fonctionnant sous 
Windows. Backup Exec peut protéger un 
seul serveur ou un département, et 
évoluer pour répondre aux besoins des 
grands comptes distribués. 

CERTIFIEE POUR WINDOWS 

L�architecture éprouvée et innovante 
intègre les normes de conception de 
Microsoft afin d�offrir une compatibilité 
totale avec les systèmes d�exploitation 
des serveurs Windows de Microsoft. 
Backup Exec prend en charge la 
sauvegarde classique sur bande, ainsi 
que la protection des données sur disque 
pour offrir une fiabilité et des performances 
supérieures. 


