
FICHE TECHNIQUE

Fiche technique Arcserve UDP | 1

Arcserve propose la seule suite de solutions de protection des données offrant des fonctionnalités de 

niveau entreprise sans la complexité souvent associée aux solutions d’entreprise. Arcserve Unified Data 

Protection (UDP) permet aux petites équipes IT qui sont surchargées de protéger les données partout, 

dans les environnements Cloud, virtuels et physiques, et de configurer et gérer tous les aspects de la 

protection des données dans une console unique et simple. Lorsque les besoins évoluent, les équipes 

IT peuvent mettre en œuvre facilement des fonctionnalités hautes performances, sans mise à niveau 

coûteuse ni ajout de solutions ad hoc. 

Arcserve Unified Data Protection :

Puissance et simplicité

Arcserve UDP s’appuie sur une architecture unifiée nouvelle génération pour les environnements tant virtuels 

que physiques. Son éventail, sa facilité d’utilisation et ses fonctionnalités de restauration garantie (Assured 

Recovery™) inégalés le différencient des autres solutions de protection des données. Cette solution unifiée 

propose des fonctionnalités innovantes :

Console de gestion unifiée 

pour tous les besoins 

de protection des données

Véritable déduplication 

globale 

 

Support de systèmes 

physiques  

(Windows & Linux)

Réplication et haute 

disponibilité intégrées

Plans de disponibilité et de 

protection des données 

très flexibles et performants

Sauvegarde sans agent 

pour VMware et Hyper-V 

(machines virtuelles Windows 

et Linux) 

Sauvegarde sans agent 

pour VMware et Hyper-V 

(machines virtuelles Windows 

et Linux)

Sur site, hors site ou dans le 

Cloud. 

Plusieurs options sont proposées : 

logiciels, appliances, Clouds privés et 

publics, et le service Arcserve Cloud
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Elle associe des technologies de sauvegarde, de 

réplication, de haute disponibilité et de véritable 

déduplication globale au sein d’un produit. 

Arcserve UDP est facile d’utilisation et ne nécessite 

pas de services professionnels coûteux pour 

proposer un service homogène depuis le terminal 

jusqu’au site d’archivage distant.

Arcserve UDP aide les organisations à atteindre 

leurs objectifs de temps de récupération (Recovery 

Time Objectives, RTO) et de points de récupération 

(Recovery Point Objectives, RPO), tout en leur 

permettant d’optimiser leurs ressources. Elle 

fournit un niveau élevé de flexibilité afin de pouvoir 

concevoir une stratégie de protection des données 

adaptée aux besoins uniques, en réunissant diverses 

technologies en une solution. Sa console de gestion 

unifiée permet une gestion et un déploiement sur 

plusieurs sites, fournit des sauvegardes sans agent 

des machines virtuelles VMware\Hyper-V, et prend 

en charge les machines physiques Windows et Linux, 

ainsi que la migration de sauvegarde image disque 

sur bandes. Les règles de sauvegarde traditionnelles 

extrêmement complexes sont remplacées par des 

plans de protection des données modernes fondés 

sur des tâches et une intégration poussée avec des 

hyperviseurs, afin d’automatiser entièrement les 

tâches complexes et répétitives.

Arcserve UDP intègre des fonctionnalités de reprise 

après sinistre conçues d’emblée pour le Cloud et 

offre plusieurs options de déploiement, y compris 

pour les Clouds privés et publics, ainsi que sous la 

forme d’une appliance. 

 

Restauration garantie:

En combinaison avec un large éventail de 

fonctionnalités pour le déploiement de stratégies 

avancées de protection, de récupération et de 

disponibilité des données, Arcserve UDP permet des 

tests automatisés de récupération après sinistre des 

systèmes, applications et données métier critiques, 

sans indisponibilité métier et sans impact sur les 

systèmes de production.

Principaux avantages |  Avantages 
opérationnels de Arcserve UDP

Protection, récupération et disponibilité des 

données et des systèmes améliorées

• Architecture unifiée réunissant des technologies centrales 

de protection des données dans une console unique

• Solution riche en fonctionnalités, prenant en charge une 

grande variété d’environnements 

• Plans de protection personnalisés pour aider à répondre 

aux besoins de protection des données spécifiques

• Reporting avancé 

Efficacité opérationnelle améliorée 

• Efficacité accrue des administrateurs grâce à notre 

console de gestion unifiée

• Facilité d’utilisation et fonctionnalités étendues combinées 

afin d’accélérer la rentabilisation 

• Réduction de la consommation des ressources réseau et 

de stockage 

Fonctionnalités améliorées pour le respect 

des SLA clés en matière de protection des 

données, de récupération et de disponibilité

• Évolution des RPO/RTO à la garantie de point et de temps 

de récupération

• Restauration rapide et flexible avec les fonctions de 

machine virtuelle de secours Virtual Standby et de 

restauration complète

• Fonctionnalités de test, de mesure et de reporting pour les 

processus de récupération 

• Conformité par rapport aux SLA 

Prise en charge avancée du Cloud 

• Option de reprise après sinistre en tant que service (DRaaS) 

avec Arcserve Cloud

• Fonctions avancées dans les environnements de Cloud 

public

• Également disponible pour les déploiements sur des 

Clouds privés ou en tant que service géré par le biais de nos 

partenaires



FICHE TECHNIQUE

Fiche technique Arcserve UDP | 3

LAN/WAN

RP

RP

RP

RP

RP RP

RP

RP

RP

RPS RPS

RPS

SITE PRIMAIRESITE DISTANT / FILIALE

CLOUD PRIVE/PUBLIC DATACENTER DR SITE/MSP

MIGRATION P2V

PROTECTION DES STATIONS DE TRAVAIL

PROTECTION DISTANTE

SAUVEGARDE VERS LE CLOUD

HAUTE DISPONIBILITE DANS LE CLOUD

REPLICATION

DEDUPLICATION
GLOBALE

SAUVEGARDE
BANDE

SAUVEGARDE VMWARE

SAUVEGARDE HYPER_V

SAUVEGARDE IMAGE

SAUVEGARDE DES

ENVIRONNEMENTS PHYSIQUES

STOCKAGE MULTI TENANT

VIRTUAL STANDBY A DISTANCE

SYNCHRONISATION HORS LIGNE

 “JUMPSTART“ 

TESTS AUTOMATIQUES

DE RECUPERATION

GLOBAL DASHBOARD

SAUVEGARDE NDMP

ARCHIVAGE DE FICHIERS
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VIRTUAL STAND BY, HAUTE DISPONIBILITE

REPLICATION WAN OPTIMISEE

Vue d’ensemble de l’architecture

Arcserve UDP permet aux utilisateurs (y compris aux fournisseurs de services et de Cloud) de faire 

évoluer facilement leurs topologies de continuité d’activité hybrides, localement ou sur de longues 

distances avec plusieurs sites. Au cœur de l’architecture se trouve le serveur de point de récupération : 

Recovery Point Server (RPS). Les fonctionnalités clés de RPS sont notamment un moteur de véritable 

déduplication globale à la source, une réplication intégrée éprouvée, le lancement rapide de serveur/

l’amorçage de données, le stockage multiclient, la compression et le chiffrement AES.



FICHE TECHNIQUE

Fiche technique Arcserve UDP | 4

PLUS D’INNOVATION ET DE CONTROLE

Fonction Avantage

Protection Exchange Online/Office 365 pour la 

sauvegarde des données Office 365 en local ou 

sur un Cloud prenant en charge le serveur Arcserve 

UDP RPS (Recovery Point Server)

Éliminez le risque de perte de données en raison 

de leur suppression accidentelle ou d’une panne 

en conservant une sauvegarde de l’environnement 

Office 365 en local ou sur un Cloud compatible avec 

Arcserve UDP.

Configurez des sauvegardes en indiquant les 

chemins UNC (protection CIFS) dans la console 

UDP. Les plans prennent en charge la réplication, 

les tests de restauration garantie ou la copie sur 

bande.

Prise en charge améliorée des environnements NAS 

et protection des partages exportés par Windows 

et Linux.

Protection automatique des machines virtuelles 

VMware ajoutées

Protection plus facile des environnements VMware.

Prise en charge des snapshots des baies de 

stockage Nimble Storage et Hewlett Packard 

Enterprise (HPE) 3Par

Accélérez et intégrez la protection des données 

sur les baies 3PAR et Nimble en utilisant leurs 

snapshots.

Amélioration des fonctions de machine virtuelle 

de secours (Virtual Standby) et de restauration 

instantanée (Instant VM)

Améliorations en termes de facilité d’utilisation et 

d’efficacité opérationnelle.

Réplication entre deux banques de données sur le 

même serveur RPS

Protection plus flexible des banques de données 

dédupliquées et non dédupliquées.

Nouvelles fonctions de d’Arcserve UDP

Toujours plus, tout simplement : plus d’innovation, plus d’options Cloud, plus de contrôle

La nouvelle version d’Arcserve UDP renforce la capacité de nos partenaires et de nos clients à optimiser leur efficacité 

opérationnelle en leur permettant d’améliorer leurs RPO et RTO avec une combinaison de nouvelles fonctionnalités 

et d’améliorations. Les utilisateurs bénéficient du développement des fonctions de protection des données pour les 

environnements sur site et Cloud, notamment d’une intégration avancée dans les infrastructures de Cloud public pour 

la reprise après sinistre. En outre, de nouvelles fonctions et des améliorations simplifient le reporting et l’orchestration 

des tâches en permettant de mieux contrôler les processus de protection des données. Arcserve propose plusieurs 

options de déploiement : logiciels, appliances (gamme d’appliances Arcserve 8000) et Arcserve Cloud.
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PLUS D’INNOVATION ET DE CONTROLE

Fonction Avantage

Amélioration de la sauvegarde sans agent Amélioration des performances et de la facilité 

d’utilisation pour renforcer les capacités de 

restauration dans les environnements virtuels.

Montage d’un point de restauration comme 

partage NFS (Linux)

Les utilisateurs bénéficient d’une plus grande 

flexibilité pour la restauration de données dans les 

environnements Linux.

Tests de restauration garantie pour Windows et Linux

• Tests automatiques et transparents permettant 

aux utilisateurs de visualiser l’état d’intégrité 

des points de restauration

Améliorations renforçant les fonctionnalités de 

test automatique et transparent de la reprise après 

sinistre pour améliorer les RPO et RTO.

Rapports sur les SLA concernant les RTO et RPO

• Comparaison des RTO et RTA (temps de 

restauration effectifs), et affichage du nombre 

total de nœuds avec les points de restauration 

disponibles à l’aide d’options d’analyse détaillée

• Évaluation et démonstration de la capacité 

de reprise après sinistre avec les temps et les 

points de restauration effectifs dans un rapport 

détaillé sur les niveaux de service

Les utilisateurs sont en mesure de démontrer 

la conformité interne et externe aux niveaux de 

service convenus concernant les RPO et RTO.

Améliorations concernant les banques de 

données et l’intégrité des données des points de 

restauration

Amélioration de la fiabilité et des performances 

de l’infrastructure de protection des données 

d’Arcserve UDP.

Prise en charge de nouvelles plates-formes Protection complète de nouvelles plates-formes :

• Windows 2016, sauvegarde sur hôte sans agent 

Hyper-V 2016, SQL 2012 SP3, SQL 2014 SP2 et 

SQL 2016

• Linux Oracle UEK (6.5+, UEK versions R3 et R4, 

64 bits uniquement)

• RHEL/CentOS/Oracle Linux 6.8 et 7.3
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La nouvelle version d’Arcserve UDP introduit une nouvelle fonctionnalité 

permettant aux entreprises de protéger les e-mails Office 365 hébergés 

sur le Cloud public ou privé de Microsoft.

Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d’effectuer une sauvegarde locale de 

leurs données de messagerie Office 365 et de la maintenir à jour pour éliminer le 

risque de perte de données en raison de leur suppression accidentelle ou d’une 

panne. Les administrateurs en charge des sauvegardes peuvent protéger des 

éléments individuels, tels que les e-mails, le calendrier, les contacts, les tâches et 

les notes. Ils peuvent rechercher des éléments protégés et les restaurer à l’aide 

de diverses options de restauration flexibles.

Le filtre intelligent permet aux administrateurs de sélectionner les dossiers à 

sauvegarder. Ils peuvent sélectionner uniquement les dossiers importants et en 

exclure d’autres, tels que les dossiers des problèmes de synchronisation, afin de 

réduire le temps de sauvegarde ainsi que la consommation de bande passante 

et de capacité de stockage.

Comprenant :

Protection des e-mails O365 sans agent avec restauration granulaire

Appropriation des données en interne pour réduire les risques liés au Cloud

Données sources protégées par l’édition « Arcserve UDP Advanced » à la volumétrie 

En option : licences par socket ou serveur

Principales fonctionnalités
Protection Microsoft Office 365/Exchange
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PLUS D’OPTIONS CLOUD

Fonction Avantage

Fonction de machine virtuelle de secours pour 

Windows sur Amazon AWS EC2

• Permet de convertir des points de restauration 

dans des formats de machine virtuelle sur AWS 

EC2

Offre plus de flexibilité pour la reprise après 

sinistre en permettant d’utiliser le Cloud public et 

de transférer facilement des environnements de 

sauvegarde locaux vers AWS EC2. 

Copie de points de restauration sur le Cloud (AWS 

S3)

Stockez des points de restauration complets sur 

le Cloud Amazon à moindre coût (S3 au lieu d’EC2) 

tout en bénéficiant de fonctions avancées de reprise 

après sinistre.

Utilisez le Cloud AWS en tant que site distant de 

reprise après sinistre (agent Linux)

• Répliquez des points de restauration sur un 

serveur de points de restauration dans le Cloud 

AWS

• Montez des points de restauration dans le Cloud 

vers un site local pour restaurer des fichiers via 

Internet

• Démarrez une instance EC2 directement à partir 

du point de restauration

Les utilisateurs de systèmes Linux bénéficient de 

fonctions avancées de reprise après sinistre dans les 

environnements AWS et de meilleurs RPO et RTO.

Protégez une instance EC dans le Cloud AWS 

(agent Linux)

• Sauvegardez une instance EC2 sur une cible 

locale/NFS/CIFS/RPS/Amazon S3

• Restauration en mode fichier

• Restaurez une instance EC2 (fonction Ins-tant 

VM pour Linux vers Amazon AWS EC2 avec 

option de restauration automatique)

Fonctions avancées de reprise après sinistre dans 

AWS pour de meilleurs RPO et RTO.
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La fonction de machine virtuelle de secours d’Arcserve UDP permet 

désormais de convertir des points de restauration dans des formats de 

machine virtuelle sur AWS EC2 en tirant parti des snapshots pour restaurer 

facilement des données. Cette fonctionnalité offre plus de flexibilité pour la 

reprise après sinistre en permettant d’utiliser le Cloud public et de transférer 

facilement des environnements de sauvegarde locaux vers AWS EC2.

Utilisez le Cloud AWS en tant que site 

distant de reprise après sinistre 

• Répliquez des points de restauration 

sur un serveur de points de restauration 

dans le Cloud AWS.

• Montez des points de restauration dans 

le Cloud vers un site local (pour restaurer 

des fichiers via Internet)

• Démarrez instantanément une instance 

EC2 à partir d’un point de restauration 

avec les op-tions suivantes :

• Choisissez une utilisation à court terme 

(sans récupération de données en arrière-

plan) ou à long terme (avec récupération 

de données en arrière-plan) et rendez 

l’instance EC2 in-dépendante

• Pour une utilisation à court terme, les utilisa-

teurs peuvent rapatrier l’instance EC2 sur le 

site local et seules les données supplémen-

taires (après le lancement de l’instance EC2) 

sont transférées via Internet

Protégez une instance EC2 à l’intérieur du 

Cloud AWS 

• Sauvegardez une instance EC2 sur une 

cible locale/NFS/CIFS/RPS

• Restauration en mode fichier

• Restaurez une instance EC2 (par IVM 

avec option de restauration automatique)

Copie de points de restauration sur le Cloud 

(S3)

• Stocker des points de restauration 

complets sur le Cloud Amazon

• Planification avancée et gestion 

granulaire des copies

• Reprise après sinistre d’une machine 

com-plète

• Une réelle continuité d’activité

Principales fonctionnalités
DRaaS dans les environnements Amazon
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Améliorations axées sur les plates-formes Windows et Linux

Arcserve UDP offre les améliorations suivantes :

• Nouvelle fonction de restauration granulaire d’Exchange 

permettant la restauration d’autres éléments que les 

e-mails (par exemple : calendrier, tâches, journaux et 

dossiers publics) sans avoir à restaurer l’intégralité de la 

banque de boîtes aux lettres

• Amélioration de la fonction de copie de fichiers RPS, 

permettant de copier des fichiers ou dossiers Windows 

d’un serveur RPS vers un Cloud public ou privé (possibilité 

d’utiliser cette fonction à des fins d’archivage et pour 

réduire le stockage sur le nœud source)

• Prise en charge de la nouvelle version du système 

d’exploitation Windows pour les postes de travail, à savoir 

Windows 10

• Nouvelle fonction de déploiement des agents sans 

redémarrage, permettant de déployer rapidement des 

agents à partir de la console UDP sans avoir à redémarrer 

les machines de production

• Prise en charge d’Exchange 2016, solution de messagerie 

leader sur le marché 

En ce qui concerne la prise en charge du système d’exploitation Linux, la version 6.5 d’UDP ajoute la prise en 

charge de RHEL et CentOS v7, ainsi que d’Oracle Linux 6.8 et 7.3 (compatibles RHEL). Pour obtenir une liste 

complète, consulter le guide de compatibilité des logiciels Arcserve.

En outre, UDP fournit de nouvelles fonctionnalités afin d’offrir des capacités équivalentes à celles disponibles 

avec Windows, notamment :

• Restauration au niveau des fichiers ou dossiers des 

machines virtuelles Linux sauvegardées sans agent sur 

des hôtes vSphere et Hyper-V

• Sauvegarde côté source et réplication vers RPS ou un 

magasin de données non dédupliquées

• Fusion de points de restauration (sauvegardes 

incrémentielles infinies)

• Réplication entre serveurs RPS

• Restauration complète des systèmes UEFI (Unified 

Extensible Firmware Interface)

• Archivage sur bande à partir du serveur RPS (pas de 

limitation de la restauration granulaire à partir d’une 

bande)

• Authentification « sudo » de la source de sauvegarde 

(renforce la sécurité)

 

Améliorations axées sur la gestion et l’intégration avec des produits tiers

UDP apporte des améliorations importantes pour les MSP et les administrateurs en matière de déploiement, de 

gestion et d’intégration avec des produits tiers.

• L’administration basée sur des rôles permet aux 

entreprises de contrôler la reconfiguration des plans de 

sauvegarde, noeuds, magasins de données, restaurations, 

licences, rapports, etc., ainsi que leur accès

• Les améliorations axées sur la gestion des réseaux WAN et 

le déploiement des agents sans redémarrage permettent 

de déployer plus facilement des nœuds sur un WAN, sans 

problèmes de traduction d’adresses réseau (NAT).

• La nouvelle interface de ligne de commande (CLI) permet 

la gestion UDP avec des scripts sous Windows Server 

en mode Core et simplifie l’automatisation des tests et 

l’intégration avec des produits tiers.

• L’amélioration des API d’agent et de console (API v2.0) et 

de la documentation des schémas de base de données 

permet aux tiers d’intégrer leurs produits plus étroitement 

avec Arcserve UDP.



Pour plus d’informations sur Arcserve UDP, rendez-vous sur le site Arcserve.com/fr
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La nouvelle solution Arcserve UDP est une 
architecture de protection des données nouvelle 
génération. Vous pouvez oublier les multiples 
solutions ponctuelles de sauvegarde physique et 
virtuelle, haute disponibilité, sauvegarde Exchange, 
Windows, Linux, dans le cloud, NAS/NDMP, sur 
disque, Unix, sur bande, Citrix Xen, Sharepoint, 
SQL, Oracle, de poste de travail, de portable, 
de récupération complète après sinistre, de 
déduplication et d’archivage de fichiers. Appréciez 
tout simplement une protection des données 
efficace.


