
 

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

VERITAS Backup Exec™ 10 pour Windows Servers 

AGENTS ET OPTIONS 
VERITAS Backup Exec™ pour Windows Servers constitue 
la référence absolue en matière de protection des données 
Windows. Il assure en effet une protection complète, éco-
nomique et certifiée des environnements de serveurs  
Microsoft Windows. Une vaste gamme d'agents et d'options 
permet de disposer d'outils efficaces pour répondre aux 
besoins des applications en matière de croissance et de 
mise à niveau des capacités de gestion du stockage, et éga-
lement de protéger les informations stratégiques qui se trou-
vent dans les ordinateurs de bureau et les portables.  

AVANTAGES CLES 
• Administration simplifiée et centralisée de plusieurs ser-

veurs Backup Exec, d’où une réduction considérable du 
temps d'administration et une augmentation de l’efficacité 
des opérations. 

• Sauvegarde et restauration sur disque accélérées1. 
• Haute protection des données des serveurs Windows, 

Linux, UNIX et Netware. 
• Modularité plus grande et récupération plus rapide des 

informations d'applications ou de systèmes de fichiers 
particuliers. 

• Evolutivité permettant de déployer des solutions de stoc-
kage en fonction de l'expansion du réseau et de l'aug-
mentation des besoins en stockage. 

AGENTS ET OPTIONS 
Options liées aux serveurs de médias 
Meilleur contrôle des ressources de stockage et mise à dis-
position de différentes techniques de sauvegarde sur des 
serveurs de médias Backup Exec. 
Options liées à l'accès des clients distants 
Connexion et protection de serveurs distants Microsoft  
Windows, Novell NetWare, Linux et UNIX sur le réseau. 
Agents destinés aux groupes de travail en ligne 
Protection ininterrompue de la messagerie d'entreprise et 
des applications associées à la base de connaissances. 
Agents de base de données en ligne 
Protection et récupération des applications de base de don-
nées stratégiques. 
Options liées à la reprise d’activité après sinistre 
Récupération totale des systèmes locaux ou distants. 
Options liées au stockage 
Extension à des périphériques de stockage de médias de 
plus grande capacité ou partage des ressources de stoc-
kage par l'intermédiaire d'un réseau SAN. 

OPTIONS LIEES AUX SERVEURS DE MEDIAS 
NOUVEAU! Option Central Admin Server 
Assure une gestion simplifiée et centralisée de plusieurs 
serveurs de médias Backup Exec. Robuste et évolutive, 
cette solution permet de gérer les opérations de façon cen-
tralisée et d'appliquer des fonctions d’équilibrage de charge, 
de tolérance de panne, de surveillance et d’édition de rap-

ports aux nombreux serveurs de médias Backup Exec d’un 
data center Windows, qu’ils soient répartis dans le réseau 
ou dans des bureaux distants. L’option Central Admin  
Server permet de faire évoluer et de gérer Backup Exec en 
toute simplicité. 

NOUVEAU! Option Advanced Disk Backup 
Accélère les opérations au moyen de sauvegardes et de 
restaurations sur disque avancées, et garantit un impact 
minime avec des sauvegardes synthétiques et hors 
connexion. Ces sauvegardes réduisent les fenêtres de sau-
vegarde et les besoins en bande passante réseau. Elles 
n’ont aucun impact sur le client original. Elles permettent en 
outre une restauration rapide des clients à partir d'une 
image unique, afin de limiter le nombre de bandes et 
d’éliminer la nécessité d’effectuer la restauration à partir de 
sauvegardes incrémentales. La fonction de sauvegarde 
sans connexion hôte renforce les performances de la sau-
vegarde et libère l'ordinateur distant en traitant l'opération 
de sauvegarde sur le serveur de médias Backup Exec plutôt 
que sur l'ordinateur distant, ou ordinateur hôte.  

FONCTIONS OPTIMISEES! Option Desktop and Laptop 
La plupart des entreprises laissent leurs utilisateurs effec-
tuer eux-mêmes la copie manuelle des données stratégi-
ques vers un serveur. S'ils n'exécutent pas cette tâche pour 
une raison quelconque, la plus grande partie des informa-
tions stratégiques résidant sur leurs postes de travail, ordi-
nateurs de bureau et portables reste sans protection. 
L’option Desktop and Laptop assure une protection perma-
nente des données qui se trouvent sur les ordinateurs de 
bureau et portables, au bureau comme en déplacement. 
Non contente de renforcer la protection et l'efficacité des 
données, cette option permet aux utilisateurs de restaurer 
leurs propres fichiers et de synchroniser plusieurs ordina-
teurs de bureau et portables pour que les dernières versions 
des fichiers soient disponibles sur tous les ordinateurs de 
l'utilisateur. Parce que l'option Desktop and Laptop n’a pas 
besoin, comme les produits concurrents, de serveur auto-
nome dédié, elle s’intègre facilement à l'infrastructure et aux 
procédures informatiques existantes, vous aidant ainsi à 
abaisser le coût total de possession. La nouvelle fonctionna-
lité d’installation par "push" réalisée depuis Backup Exec 
centralise le déploiement. Cette version apporte également 
la prise en charge d'Outlook 2003, l'édition de rapports et le 
contrôle d'accès à la console. 

FONCTIONS OPTIMISEES! Option Advanced Open File 
Cette option garantit la protection des fichiers des serveurs 
locaux ou distants lors de leur utilisation. La gestion avan-
cée des fichiers ouverts permet de traiter les fichiers au ni-
veau du volume. Elle s'intègre de façon transparente à  
Backup Exec. Il n’est pas nécessaire de savoir à l’avance 
quels sont les fichiers ouverts; il suffit de définir une sauve-
garde planifiée pour utiliser cette option. De plus, elle peut 
sauvegarder plusieurs volumes en une seule opération en 
créant un instantané d'un seul volume logique à la fois. Dès 
que le volume logique est copié et sauvegardé, l’instantané 
est supprimé avant la copie du volume suivant. Cette option 
permet de mieux observer le temps de pause minimum né-
cessaire pour réaliser un instantané. 
 



 

Cette technologie avancée permet également de détecter et 
d'optimiser les autres technologies de création d'images 
statiques telles que le Service d'instantanés de volume  
Microsoft (VSS) sur les serveurs Windows Server 2003 ou 
VERITAS Volume Manager FlashSnap afin d'augmenter 
la disponibilité des applications.  

FONCTIONS OPTIMISEES! Option Open File pour ser-
veurs NetWare distants 
Cette option renforce la protection en permettant de s'assu-
rer que chaque fichier est protégé, même en cours d'utilisa-
tion (sur un volume NetWare 4.2, 5.1, 6.0 et 6.5 traditionnel 
ou sur des volumes NetWare 6.X NSS et des serveurs  
Windows, y compris Windows Server 2003). Elle est capa-
ble de gérer les fichiers ouverts au niveau du volume et 
s’intègre de façon transparente au logiciel VERITAS Backup 
Exec™. 

OPTIONS LIEES A L'ACCES DES CLIENTS 
DISTANTS 
FONCTIONS OPTIMISEES! Licence d’accès client (CAL) 
d’agent distant pour serveurs Linux ou UNIX 
Assure une haute protection des données à l'échelle du 
réseau pour les serveurs Linux et Unix 32 et 64 bits dis-
tants. Le nouvel agent étend la technologie d'agent avancée 
du logiciel Backup Exec au-delà de Windows et de Netware 
pour répondre aux besoins des applications émergentes sur 
les systèmes d'exploitation Linux. Il assure la sauvegarde et 
la restauration complètes, incrémentales ou différentielles 
des versions de logiciels suivantes:  
• Red Hat Advanced Server 2.1 
• Red Hat Enterprise Linux AS, ES, WS 3.0 
• SuSE Linux Enterprise Server 8.2, 9.0 
• Solaris (SPARC) 8,9 
• VMware GSX 3.1 

FONCTIONS OPTIMISEES! Licence d’accès client (CAL) 
d’agent distant pour les serveurs Windows ou Netware  
L'Agent distant pour Windows Servers étend la protection 
des données à l’échelle du réseau et optimise les transferts 
de données pour les serveurs distants 32 et 64 bits, y com-
pris les informations locales sur le Registre et l'état du sys-
tème. La technologie exclusive Agent Accelerator optimise 
la sauvegarde et la restauration en permettant une com-
pression à la source et un traitement réparti au niveau du 
client. Ceci se traduit par la réduction du trafic réseau et 
l'augmentation du débit des données. 
L'Agent distant pour serveurs NetWare incorpore la protec-
tion et la restauration des données de serveur NetWare 
distant dans les activités quotidiennes de sauvegarde et de 
restauration. Cet agent offre une compatibilité SMS à 
100 pour cent et des informations de Bindery NDS pour les 
serveurs NetWare. La technologie exclusive Agent Accele-
rator optimise la sauvegarde et la restauration en permet-
tant une compression à la source et un traitement réparti 
pour réduire le trafic réseau et augmenter le débit. 

AGENTS DESTINES AUX GROUPES DE TRAVAIL 
EN LIGNE 
FONCTIONS OPTIMISEES! Agent pour Microsoft  
Exchange Server* 
Il s’agit d’une technologie flexible et rapide qui permet de 
protéger les données vitales d'Exchange Server 5.5, 2000 
et 2003 alors que l’application est en ligne. Cet agent per-
met d'effectuer des sauvegardes et des restaurations com-
plètes, incrémentales ou différentielles, des objets incorpo-
rés, des attributs et de tous les composants Outlook. Lors-
qu'elle se termine, la restauration peut déclencher le mon-
tage automatique de la base de données Exchange, ce qui 
permet de remettre en ligne rapidement une base de don-
nées valide. L’utilisation de la fonction Single Instance  
Storage élimine la sauvegarde d’informations en double en 
ne stockant que la première occurrence des pièces jointes 
distribuées aux multiples boîtes aux lettres.  
Pour la prise en charge de Microsoft Windows Exchange 
2003 Server, la restauration au niveau de la boîte aux let-
tres ou du message à partir d'une sauvegarde complète 
traditionnelle ne requiert pas l'installation d'un serveur  
Exchange 2003 séparé. Sous Microsoft Windows Server 
2003, l'agent Backup Exec pour Exchange Server prend 
désormais en charge le Service d'instantanés de volume 
(VSS) de Microsoft Exchange Server 2003 qui permet à 
l’utilisateur de choisir entre la technologie de VERITAS 
Software ou celle, propriétaire, de création d'images stati-
ques de Microsoft. L’agent donne la possibilité de vérifier la 
cohérence avant de lancer la sauvegarde lors de l'utilisation 
de Microsoft Volume Shadow Copy Service. 

AMELIORATION! Agent pour Microsoft SharePoint Por-
tal Server 
Protège un système de base de données de connaissances 
d'entreprise SharePoint Portal Server 2001 et 2003 grâce à 
une protection et une restauration en ligne rapides et fia-
bles. SharePoint Portal Server 2003 introduit des configura-
tions Server Farm. Ces nouvelles configurations distribuées 
sont totalement prises en charge par l'agent amélioré. Les 
éléments de portail protégés comprennent le système de 
stockage Web, le service de recherche, les fichiers de 
configuration de serveur et les dossiers des applications. 
Les options de restauration englobent notamment la restau-
ration d'une base de données complète et des données 
dépendantes ou encore le réacheminement vers un autre 
système SharePoint Portal Server. Des restaurations peu-
vent être effectuées vers le magasin d'informations SPS 
original ou redirigées vers un autre magasin SPS sans af-
fecter d’autres espaces de travail. 

Agent pour Lotus Domino* 
Permet d'intégrer la protection complète des données stra-
tégiques de la messagerie et des bases de données de 
collaboration Lotus Domino 5.x et 6.x dans les activités quo-
tidiennes de sauvegarde. La sauvegarde et la restauration 
des serveurs Lotus Domino partitionnés et configurés en 
cluster sont également prises en charge. Combinée à l'API 
de sauvegarde intégrée à Domino, cette option offre une 
protection des données des bases de données et des jour-
naux de transactions sans interruption. Des options de res-
tauration modulaires permettent le réacheminement des 
bases de données et la récupération précise avec retour en 
arrière (roll-back) à un point donné des bases et des jour-
naux de transactions. Les utilisateurs peuvent contrôler le 
recyclage des journaux de transactions pour limiter 
l’intervention manuelle et accélérer la restauration. En 



 

conjonction avec le logiciel Backup Exec, l’agent Lotus  
Domino exécute les fonctions de protection des données 
indispensables pour la protection des données de serveur 
Lotus Domino et élimine la nécessité d'une administration 
séparée et de matériels de sauvegarde dédiés. 

AGENTS DE BASE DE DONNEES EN LIGNE 
FONCTIONS OPTIMISEES! Agent pour Microsoft SQL 
Server* 
Assure la protection des bases de données et des données 
de commerce électronique stratégiques en cas de problème 
matériel ou logiciel (corruption ou perte). Il fournit une pro-
tection modulaire aux utilisateurs SQL Server 7.0 et 2000 
sur des systèmes 32 bits ou 64 bits, qui permet de traiter 
une base de données distincte ou un groupe de fichiers 
séparé. Il est possible d'effectuer des sauvegardes différen-
tielles et des sauvegardes de journaux de transactions avec 
troncation automatique. Cet agent permet également des 
récupérations en un passage de la dernière sauvegarde 
complète et de toutes les sauvegardes suivantes en une 
seule opération, ou encore des restaurations avec retour en 
arrière. Ce dernier type de restauration permet de récupérer 
une base de données dans l'état exact où elle se trouvait à 
un instant "t", au lieu de définir la restauration en fonction de 
la dernière sauvegarde réalisée. La prise en charge de 
l’interface d'unité virtuelle (VDI – Virtual Device Interface) 
fournit le moyen le plus fiable et le plus rapide de protéger 
totalement l’environnement SQL Server. L’agent prend en 
charge la technologie d’instantané Microsoft Volume  
Shadow Copy Service (VSS) afin de créer des instantanés 
à un instant "t", cohérents avec la restauration de SQL  
Server 2000 sur Windows Server 2003. Il est possible de 
vérifier la cohérence avant de lancer la sauvegarde en utili-
sant Microsoft VSS snapshot provider. 

Agent pour Oracle sur serveur Windows* 
Intègre une protection des données sans interruption pour 
les bases de données critiques Oracle 10g, 9i, 8i et 8.x. Les 
utilisateurs peuvent ainsi bénéficier de fonctions avancées 
telles que la protection modulaire des différents espaces de 
table ou la sauvegarde d'applications/de bases de données 
complètes. Ils ont aussi la possibilité de protéger les fichiers 
de journalisation archivés et les fichiers de contrôle, sans 
qu'il soit nécessaire de les déconnecter. 

Agent pour SAP R/3* 
Fournit une protection des données certifiée par SAP aux 
applications SAP critiques en cours d’exécution et 
d’utilisation – avec prise en charge des bases de données 
Oracle, MaxDB et SQL. L’agent pour R/3 est une solution 
fiable qui permet à Backup Exec d’assurer une protection 
locale et distante des bases de données R/3 via l’interface 
SAP (BC-BRI BACKINT) pour une gestion efficace des 
données. 

OPTIONS LIEES A LA REPRISE D’ACTIVITE 
APRES SINISTRE 
FONCTIONS OPTIMISEES! Option Intelligent Disaster 
Recovery (Reprise d’activité après sinistre intelligente) 
Réduit les temps de restauration en automatisant le proces-
sus manuel traditionnel sujet à erreurs. L’option Intelligent 
Disaster Recovery automatise la restauration des serveurs, 
réduit le délai d’exécution et vous permet de reprendre votre 
activité plus rapidement. Vous mettez ainsi en œuvre une 
solution de restauration de serveurs Windows locaux et 

distants pour éviter d'avoir à réinstaller tout le système 
d’exploitation en cas de pannes de serveur. Au moyen de 
disquettes, d’un CD-ROM ou d’une bande amorçable, l'op-
tion Intelligent Disaster Recovery permet de restaurer rapi-
dement les serveurs à partir du dernier jeu de sauvegardes 
complètes (sauvegardes complètes, incrémentales, diffé-
rentielles ou de l'ensemble de travail). L’option Intelligent 
Disaster Recovery s’intègre directement à la fonctionnalité 
de récupération automatique du système (ASR – Automa-
ted System Recovery) de Microsoft Windows Server 2003 et 
Windows XP pour assurer la reprise d'activité après sinistre 
sur des serveurs Windows. La protection complète est dis-
ponible pour les ordinateurs distants connectés à un réseau 
local qui utilisent des processeurs Intel Itanium 64 bits.  

FONCTIONS OPTIMISEES! Option Intelligent Disaster 
Recovery pour serveurs NetWare distants 
Assure la même fonction de récupération de serveur auto-
matisée et rapide pour les serveurs NetWare en proposant 
une solution simplifiée de restauration à un instant "t" pour 
les serveurs locaux et distants NetWare 4.2, 5.x, et 6.0 en-
dommagés physiquement ou reconfigurés lors d'une mise à 
jour. 

OPTIONS LIEES AU STOCKAGE 
Option Library Expansion (Extension de librairie) 
Adapte le système de médias de stockage en exploitant des 
unités supplémentaires, avec des systèmes de chargeur 
automatique/librairies de stockage, à lecteurs de bandes 
multiples ou optiques. La technologie ADAMM (Advanced 
Device and Media Management) associée à cette option 
offre des possibilités de gestion et de configuration complè-
tes permettant d'inclure des opérations de sauvegarde et de 
restauration sans surveillance ou encore la prise en charge 
de lecteurs de code à barres et de portails pour les périphé-
riques SCSI et Fibre Channel. Les utilisateurs peuvent parti-
tionner des emplacements dans une librairie pour associer 
des tâches de sauvegarde à des emplacements particuliers.  

Option SAN Shared Storage (Stockage partagé SAN) 
Cette puissante solution de stockage sans réseau permet à 
plusieurs serveurs de sauvegarde distribués de centraliser 
les périphériques de stockage qui sont connectés à un ré-
seau SAN de type structure commutée ou iSCSI, afin 
d'améliorer les performances, l'efficacité et la tolérance aux 
pannes. L'option SAN Shared Storage répartit la charge de 
travail de plusieurs serveurs Backup Exec entre les périphé-
riques partagés. L'amélioration des performances, l'accélé-
ration des sauvegardes et la centralisation de la gestion des 
médias permettent de réduire le coût total de possession. 
Cette option est une solution remarquable en termes de 
facilité de gestion et de performances pour les environne-
ments de stockage haut de gamme à grande échelle.  
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SUITE BACKUP EXEC 
Afin de répondre à l'évolution des besoins des entreprises 
actuelles équipées en logiciels Microsoft, VERITAS introduit 
la suite Backup Exec. Constituée de VERITAS Backup 
Exec™ pour serveurs Windows et de tous ses agents et 
options, la suite Backup Exec fournit une protection des 
données continue et une gestion automatisée des données 
et des serveurs avec VERITAS Replication Exec™ et  
Storage Exec™, respectivement.  

VERITAS Replication Exec™ 
Assure une protection des données continue pour les bu-
reaux distants tout en réduisant les coûts et minimisant la 
charge de travail pour l’informatique. Replication Exec est 
une solution simple et automatisée qui permet aux adminis-
trateurs de centraliser les sauvegardes et de réduire les 
coûts en éliminant tout besoin de matériels, médias et res-
sources administratives au niveau des bureaux distants. 
Replication Exec s’intègre à Backup Exec pour une gestion 
de la protection des données centralisée fondée sur la nou-
velle technologie Backup Exec SmartLink. Cela vous per-
met de visualiser l'état des tâches et les alertes de 
VERITAS Replication Exec sur la console Backup Exec. 

VERITAS Storage Exec™ 
Aide les entreprises à maximiser l'utilisation des ressources 
de stockage et de réduire les fenêtres de sauvegarde en 
fournissant une gestion automatisée des données et du 
stockage au moyen des quotas en temps réel, du blocage 
des fichiers et de la génération de rapports étendue. Avec 
Storage Exec, les administrateurs peuvent établir des quo-
tas de stockage pour les utilisateurs individuels, bloquer des 
fichiers inappropriés (MP3, jeux, virus) et incorporer les 
meilleures pratiques de stockage issues de 27 rapports ex-
clusifs – ce qui permet aux entreprises de récupérer facile-
ment 30% de leurs ressources de stockage. Storage Exec 
réduit également la responsabilité juridique en empêchant 
tout information illégale, reproduite ou non professionnelle 
d’aboutir sur les serveurs de l'entreprise. 
 
* Ces options comprennent un agent distant (CAL) pour les ser-

veurs Windows. 
1 Selon les tests indépendants menés par Veritest. Pour obtenir 

les résultats complets des tests, reportez-vous à l’adresse: 
http://www.veritest.com/clients/reports/veritas/default.asp. 

 


