DataClone V12

V10
Source : SonicWall Capture Labs

Pourquoi choisir la solution Matrix Appliances ?
Parce que vos sauvegardes sont comme le reste de votre réseau : vulnérables aux malwares.

250 versions de patch produites chaque jour par éditeur d’anti virus

1700 souches par jour en 2017



30% des entreprises européennes touchées en 2016 (Source Gartner)

Au 3ème trimestre 2017, 1.5 M d’échantillons de malwares détectés (Source McAfee Lab)

Conçue pour protéger l'infrastructure informatique des TPE, PME, administrations, et grands comptes, la solution Matrix
Appliances réunit un ensemble de technologies pensées et brevetées pour garantir la sécurité absolue de toutes les
Sauvegardes et Archives.
DataClone permet de sauvegarder, cloner, répliquer à chaud, sans agent et sans limite du nombre de données, bases de
données, machines physiques ou virtuelles dans notre Appliance, de les archiver sur nos médias extractibles et enfin d’en
extraire tout ou partie vers le Cloud.

Matrix Appliances permet de restaurer avec une facilité sans commune mesure et sans faille, 100 % des
données au moment où vous en aurez besoin.
Le mode Stealth : Une imperméabilité unique aux malwares
Grâce à son mode Stealth® breveté qui rend ses
Appliances invisibles sur le réseau, Matrix Appliances
vous garantit l’incorruptibilité de vos sauvegardes en
cas d’attaque virale.

 Serveur de sauvegarde centralisé et hors domaine :
Pas de visibilité sur le réseau

 Partages surveillés et interdits : pas de failles de sécurité
 Pas de droit d’écriture sur la destination : aucun processus ne vient écrire

Un concept unique breveté : le logiciel de restauration sur
votre média
Toujours axé vers l’innovation utile, Matrix Appliances
propose un concept unique en embarquant dans
chaque média le logiciel de restauration. En cas de
virus, crash total, incendie, etc., il est possible, grâce à
la connectique SATA du média et compatibilité Windows, de
restaurer depuis n’importe quel PC en étant simplement en
possession d’un média.

sur votre sauvegarde

 Disques et médias protégés : emplacements de sauvegardes et Médias
d’archivages verrouillés et contrôlés par notre logiciel

 HoneyPot : ensemble de leurres destinés à verrouiller les backups et
médias en cas d’attaque

 Sensors : Sonde d’analyse d’activité de vos serveurs ; en cas d’activité
inhabituelle, verrouillage de l’Appliance de sauvegarde et alerte de
l’administrateur système

La sauvegarde dans le Cloud couplée à Microsoft Azure
Matrix Appliances est l’une des très
rares entreprises françaises à
posséder
l’agrément
Microsoft
Embedded. Forte de ce partenariat,
elle a décidé de s’appuyer sur les

Des médias extractibles de type disque de 16 To !
Le support d’ESX6.7 et de VCenter6.7
Désormais, Dataclone V12 est compatible avec toutes les versions du
célèbre logiciel de VMware et vous permet même de sauvegarder les
machines virtuelles gérées par sa version gratuite.

Matrix Appliances vous propose en exclusivité pour votre
sauvegarde les médias les plus capacitifs du marché, et ce
toujours avec les avantages du disque et de la bande grâce à
notre brevet disk2disk2disk®.

« Le back-up, c’est bien.
La restauration simple et rapide, c’est mieux.
Et sans malware, c’est vital ! »
S.Pelletier, CEO Matrix Appliances

Retrouvez les fonctionnalités qui font déjà le succès
de DataClone :
Solution « agentless »
Rien à déployer, rien à installer, le logiciel DataClone fonctionne en
mode « agentless ».
Quel que soit l’environnement ou le système d’exploitation, pour
sauvegarder un répertoire, un disque ou une machine, Dataclone
est autonome et aspire vos données et machines pour en faire des
clones qui seront stockées dans l’Appliance, pour ensuite être
archivé sur des médias amovibles.

Sauvegarde en mode block
DataClone intègre, en version standard, la possibilité de
sauvegarder vos machines virtuelles en mode block reverse
incrémentiel.

« Instant reboot »: la tranquillité en cas de crash
Dans le cas d’un crash de VM (VMware ou Hyper-V), il est inutile
de perdre du temps à restaurer : le redémarrage de la VM peut se
faire directement sur la sauvegarde stockée dans l’Appliance, et ce
en moins de 3 minutes montre en main.

Sauvegarde et restauration granulaire exchange
Matrix Appliances a développé une technologie ultra simplifiée de
sauvegarde et de gestion de vos éléments Exchange, utilisant le
clonage à chaud.
Grâce à l’agent en option de la version 12 de DataClone, vous allez
pouvoir effectuer une restauration granulaire de vos éléments
Exchange.

« 2 clicks restore » : La restauration garantie sans perte de
temps et sans complication
Outil de restauration efficace et pragmatique avant tout, le logiciel
DataClone propose des fonctionnalités de restauration en quelques
clics seulement.

Environnements sauvegardés





VMware vSphere, ESX/ESXi®
MS Hyper-V
Windows® toutes versions
Windows Server toutes
versions
 Apple MacOS® X
 Unix®, Linux

Une solution plébiscitée par des milliers de clients :
Matrix Appliances
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