Créer des images de
sauvegardes en
ligne, sans
interrompre l’activité
Planification des
sauvegardes
automatiques
complètes,
différentielles ou
incrémentales
Visualisation des
fichiers images pour
une restauration
simple de fichier ou
de dossier
Restauration du
système à un instant
donné
Mise à jour des
fichiers de
sauvegarde
Restauration «bare
metal» en quelques
minutes
Création d’images
à froid
Restauration et
migration d’images
depuis et vers des
environnements
physiques et
virtuels (P2P, V2P et
V2V)
Restauration
d’images vers
différents systèmes,
indépendamment
du matériel (P2P)
CDROM de
restauration bootable,
offrant une détection
automatique du
matériel et des
périphériques.

Les entreprises d’aujourd’hui ne peuvent se permettre une perte de données, ou simplement une baisse
d’accessibilité aux données. Généralement, les administrateurs doivent s’assurer que leurs services sont
accessible 24 x 7 x 365 jours par an. Une baisse de productivité due à un malware, un crash du système
ou une perte de donnée accidentelle peut faire perdre des sommes considérables à une société. Un
serveur ou un PC efficace en permanence doit être fiable, facile à implanter, simple à gérer afin de
justifier le capital investit.
Dans le cas d’une panne, les administrateurs doivent pouvoir réagir rapidement, en restaurant le
système dans une configuration fiable et saine. Si un dossier ou un fichier est corrompu ou perdu, les
administrateurs doivent trouver un moyen simple et rapide de le restaurer.

SERVER EDITION: Sauvegardes
automatiques à chaud du serveur
par virtualisation

ShadowProtect Server Edition créé une sauvegarde exacte d’une partie ou de l’intégralité de votre
serveur tout en laissant les fichiers accessibles. ShadowProtect permet des sauvegardes complètes ou
incrémentales en ligne. Ces images de votre serveur sont compressées et cryptées. ShadowProtect
permet alors de visualiser les fichiers pour les restaurer ou mettre à jour les sauvegardes. Effectuez vos
sauvegardes sur n’importe quel support, dont les disques réseaux, SAN, NAS, ISCSI, SCSI, USB ou
FireWire. Enfin, ShadowProtect Server est totalement compatible avec des applications telles que
Exchange ou SQL pour assurer la sauvegarde de vos bases et données critiques

DESKTOP EDITION: Sauvegardes
automatiques à chaud des PC par
virtualisation
ShadowProtect Desktop Edition créé une copie exacte de votre système, comprenant le système
d’exploitation, les applications, les paramètres systèmes et personnels ainsi que vos fichiers personnels
et données pendant que vous travaillez. ShadowProtect permet alors de visualiser les fichiers pour les
restaurer ou mettre à jour les sauvegardes. Effectuez vos sauvegardes sur n’importe quel support, dont
les disques réseaux, SAN, NAS, ISCSI, SCSI, USB ou FireWire. ShadowProtect assures ainsi une
restauration de votre ordinateur, localement ou à distance.

IT EDITION: Solution intégrale de
sauvegarde via virtualisation
ShadowProtect IT Edition fournit aux professionnels IT un environnement Windows Bootable pour créer et
restaurer des images de sauvegarde compressées et cryptées via la technologie ExactState. ShadowProtect IT
Edition inclut une interface intuitive pour la configuration réseau et permet alors de visualiser les fichiers pour les
restaurer ou mettre à jour les sauvegardes. Effectuez vos sauvegardes sur n’importe quel support, dont les
disques réseaux, SAN, NAS, ISCSI, SCSI, USB ou FireWire. ShadowProtect IT Edition permet une restauration
« bare metal » en quelques minutes. ShadowProtect IT Edition supporte les serveurs et postes de travail sous
Windows.
Aux fonctions communes à la gamme ShadowProtect s’ajoutent les fonctions suivantes, spécifiques à l’IT Edition
 Créer, éditer et restaurer des images et des sauvegardes sur autant de serveurs, postes de travail
et portables que nécessaire.
Outils de configuration réseau pour gérer les propriétés TCP/IP, les domaines et les ressources
réseau

Tableau comparatif des versions* ShadowProtect
La gamme ShadowProtect se décline en 3 versions :
 ShadowProtect Desktop, destiné au(x) poste(s) de travail
 ShadowProtect Server, destiné au(x) serveur(s) Windows
 ShadowProtect IT, offre globale pour les entreprises
Shadow
Protect
IT Edition

Shadow
Protect
Desktop

Shadow
Protect
Server

Version

3.0

3.0

3.0

CD-ROM bootable pour créer/restaurer des
sauvegardes







Restauration totale "bare metal" du système







Système "point-in-time" pour les sauvegardes
multiples et les restaurations au point souhaité







Images de sauvegarde "Point-in-time" en
lecture/écriture ou en lecture seule







Visualisation des sauvegardes pour la restauration
ou la mise à jour de fichier ou de dossier







Création de sauvegardes "point-in-time" cryptées et
compressées







Sauvegardes des volumes de type FAT, FAT32,
NTFS







Sauvegarde ExactState - Image du système complet
ou image de volumes spécifiques







Media supportés pour les sauvegardes :
SAN, NAS, iSCSI, SCSI, USB ou FireWire







Sauvegarde en ligne : système complet ou de
volumes spécifiques





Sauvegardes "point-in-time" incrémentales





Planification des sauvegardes





Rapport d'événements





Restauration du système à distance





Support des scripts et des lignes de commande





Compatible avec le service Microsoft Volume
Shadow Copy





Avantages/Bénéfices

Gamme StorageCraft
L’éditeur StorageCraft développe
également
des
solutions
de
sécurité pour PC et serveurs contre
les malware et les modifications
non-désirées.
Ces dernières, issues tant de
manipulations hasardeuses que de
l’action de virus, spyware, etc.
peuvent sérieusement détériorer
votre système ou vos informations
importantes.
Les solutions StorageCraft offrent
aux organisations IT comme aux
utilisateurs, une méthode simple
pour restaurer instantanément PC
et serveur(s) à leur état initial.
Cette gamme se décline en trois
produits :
ShadowUser Pro, destiné au(x)
poste(s) de travail
ShadowSurfer, optimisé pour
naviguer sur Internet en toute
sécurité et confidentialité
 ShadowServer, destiné au(x)
serveur(s)
Configuration minimale
Système d’exploitation:
Windows NT/2000/XP/2003/Vista
Processeur: 133MHz ou supérieur
RAM: 128Mo
Installation : 10Mo d’espace disque libre
Lecteur de CD/DVDROM

Compatible Windows 2000 Professionnel et XP



Compatible Windows 2000 Serveur et Serveur 2003



Compatible Windows Vista (à partir des versions 3.0)







*Manuel et logiciel en anglais. Localisation en cours et disponible à compter de septembre 2007.
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