La disponibilité du datacenter au cœur de
Veeam Availability Suite
Veeam est décidément très présent dans l’actualité des infrastructures IT. Récemment, il a présenté
son outil de supervision Management Pack 7. Aujourd’hui, le spécialiste de la sauvegarde lance
Availibility Suite v8, une solution qui assure l’accès à toutes les applications et les données à tout
moment et où qu’elles soient. Pour Daniel Fried, senior VP & Managing Director EMEA de Veeam, «
cette solution permet de s’assurer de la disponibilité du datacenter en quasi continue ». Le dirigeant parle
même d’un « always on business ».
Concrètement la suite intègre l’outil Backup & Replication, la solution phare de Veeam pour la
sauvegarde et la restauration de données. Ce service est proposé dans sa version 8 et apporte des
gains en matière de vitesse de restauration, mais aussi de protection de données à travers le
chiffrement en AES 256 bits pour le backup des VM. « L’évolution du backup demandait une réflexion
sur la continuité d’activité aussi bien dans les PME que chez les grands comptes qui veulent de la disponibilité
et de la restauration en continu », souligne Daniel Fried. La suite comprend également One, la solution
de supervision, de reporting et de capacité planning. En combinant ces deux technologies, Veeam
veut créer une sorte de tour de contrôle de la disponibilité du datacenter.

Une plus grande intégration aux systèmes de
stockage
Le spécialiste de la sauvegarde annonce d’autres fonctionnalités à venir pour la suite. On notera
l’intégration aux solutions NetApp de la capacité de réaliser des sauvegardes depuis des
snapshots toutes les 15 minutes. EMC n’est pas oublié avec une meilleure intégration des solutions
Veeam à Data Domain, spécialisé dans la déduplication. L’amélioration de la restauration des
bases de données est assurée par l’outil Explorer for Microsoft SQL.
La suite sera disponible au troisième trimestre 2014. Elle sera proposée en trois versions, standard
(1030 € HT par processeur), Entreprise (1390 € HT par processeur) et Entreprise Plus (1960 € HT).
Daniel Fried est confiant sur l’accueil de l’Availibility Suite. « La gestion des infrastructures est au cœur
de la problématique des responsables informatiques. » Il entend convertir « environ 30% des clients sur la
suite en 2015 ».
A lire aussi :
Veeam monitore enfin les environnements Hyper-V
Veeam et Microsoft : « faire cohabiter pacifiquement les technologies VMware et Hyper-V »

