ExaGrid parmi les finalistes pour trois SDC
Awards
ExaGrid®, seule solution de stockage de sauvegarde étagée de l’industrie, a annoncé aujourd’hui sa
nomination dans trois catégories du 11e e Storage, Digitalisation and Cloud (SDC) Awards annuel
qui est résolument axé sur la reconnaissance et la récompense du succès de produits et de services
qui sont à la base de la transformation numérique. La procédure de vote qui permettra de désigner
le vainqueur dans chaque catégorie est en cours et s’achèvera le 20 novembre. Les lauréats des
prix de cette année seront annoncés le 3 décembre 2020.
Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici :
https://www.businesswire.com/news/home/20201027006033/fr/
Cette année, les catégories de prix pour lesquelles ExaGrid a été nommée reflètent les points forts
qui ont forgé sa réputation. ExaGrid a été nommée dans la catégorie « Programme de l’année en
matière de circuits de distribution » pour son Programme de partenaires de revente, et dans la
catégorie « Innovation de l’année en matière de matériel de stockage » pour sa fonctionnalité
Verrouillage des temps de rétention pour la récupération de ransomware mise sur le marché cette
année dans la version logicielle ExaGrid 6.0; ExaGrid a également été reconnue dans le cadre de sa
nomination pour le prix « Société de stockage de l’année ».
« Nous sommes très honorés de compter parmi les finalistes dans ces trois catégories de prix qui
couvrent les divers domaines pour lesquels notre société se distingue », a fait savoir Bill Andrews,
président-directeur général d’ExaGrid. « Nous figurons parmi d’autres grands noms des industries
du stockage, de la numérisation et du nuage qui sont nommés pour les prix SDC de cette année, et
nous attendons impatiemment de savoir quelles sociétés et quels services et produits seront
choisis. Avec notre nouveau Verrouillage des temps de rétention pour la récupération de
ransomware, nous nous démarquons davantage de Dell EMC Data Domain et également du disque
de stockage primaire à bas prix, en tant que stockage derrière l’application de sauvegarde. »
ExaGrid continue d’innover et de développer des fonctionnalités de produit qui permettent de
résoudre les problèmes auxquels les clients sont souvent confrontés en matière de stockage de
sauvegarde. ExaGrid travaille avec plus de 25 applications et utilitaires de sauvegarde et, cette
année, la société a publié la version 6.0, qui, non seulement améliore l’interface utilisateur, mais
améliore aussi la performance de la déduplication et de la réplication avec différentes applications
de sauvegarde; cette version inclut notamment un Verrouillage des temps de rétention pour la
récupération de ransomware, devenant la seule solution à offrir une stratégie de récupération de
ransomware à supprimer retardée à partir du stockage de sauvegarde. ExaGrid combine des objets
immuables, un niveau d’interface hors réseau, et des suppressions retardées pour se protéger
contre les suppressions et le chiffrement des sauvegardes de ransomware.
ExaGrid est la seule solution de stockage de sauvegarde étagée de l’industrie. Sa Landing zone du
cache disque pour exécuter la sauvegarde et la restauration est liée à un référentiel de
conservation à long terme pour réduire les coûts et à une architecture de stockage évolutive

compatible avec l’augmentation des données. ExaGrid offre le meilleur des deux mondes en
appariant la rapidité inégalée de la sauvegarde et de la restauration avec le stockage de
conservation à long terme le moins cher.
À propos d’ExaGrid
ExaGrid fournit un stockage de sauvegarde étagée avec une landing zone unique de mémoire
cache, un référentiel de conservation à long terme et une architecture évolutive. La landing zone
d’ExaGrid permet les sauvegardes, les restaurations et les récupérations instantanées des MV les
plus rapides. Le référentiel de conservation offre le prix le plus avantageux pour la conservation à
long terme. L’architecture évolutive d’ExaGrid comprend des appliances complètes et garantit une
fenêtre de sauvegarde à longueur fixe au fur et à mesure que les données augmentent, éliminant
ainsi les mises à niveau coûteuses et l’obsolescence des produits. Visitez notre site à l’adresse
suivante : exagrid.com ou contactez-nous sur LinkedIn. Découvrez les retours de nos clients sur
leur propres expériences ExaGrid et leur temps économisé à faire des sauvegardes dans les
success stories.
ExaGrid est une marque déposée d’ExaGrid Systems, Inc. Toutes les autres marques commerciales sont la
propriété de leurs détenteurs respectifs.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme
officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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