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Votre environnement virtuel 
local avec double back-up 
dans le cloud
Grâce à Veeam Cloud Connect, vous répliquez votre back-up Veeam 
actuel sur site dans le cloud. 

Vos données sont ainsi toujours protégées,  
quoi qu’il arrive en local. Vous reconnaissez-vous dans ces affirmations ?

• Toute votre infrastructure est installée localement

• Vous ne disposez pas de back-up hors site

• Vous ne pouvez pas vous permettre de perdre des 
données

• Vous préférez stocker vos données en Belgique

Veeam  
Cloud Connect

Services
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Veeam Cloud Connect
Services

Compris de manière standard   

• Entrepôt de données virtuel 

• Supporte les back-ups suivants :

• VMware ESXi 

• Microsoft HyperV 

• Postes de travail (Windows et Linux)

• Serveurs Bare-Metal (Windows)

• Accélérateur WAN pour le cloud 
 

Options supplémentaires 

• Seed loading (back-up initial via disque externe)

• Restauration de machines virtuelles sur la solution DRaaS 
hybride dans l’infrastructure cloud de ClearMedia

• Réservation de ressources

Avantages 

• Simple : couplage rapide. Pas de niveau de connaissance expert de 
Veeam requis.

• Pas besoin de logiciels distincts. Prêt à l’emploi avec la console 
Veeam B&R.

• Sûr : cryptage au niveau du transport et stockage des données.

• Back-up hors site supplémentaire pour plus de tranquillité.

• Votre partenaire conserve le contrôle des back-ups et rétentions.

Compris dans Veeam Cloud 
Connect de ClearMedia :   
 
Stockage externe du back-up pour le logiciel 
Veeam :

• Conservation dans le centre de données sécurisé 
de Proximus

• Infrastructure redondante de serveurs

• Bande passante élevée

• Temps de fonctionnement élevé

• Maintenance totale par ClearMedia

Modulaire :

• Passage aisé à des volumes supérieurs

• Nombre illimité de machines virtuelles, postes de 
travail ou serveurs

• Gestion de comptes propre par Veeam  
Endpoint Back-up

Proximus SpearIT PLC, Ferdinand Allenstraat 38, B-3290 Diest, VAT BE0826.942.915, Brussels  
Register of Legal Entities, Giro BE78 3630 7423 8786 BBRUBEBB. The technical specifications and mentioned prices are 
valid under restriction of errors and typo’s. All prices are excluding VAT. Ref.:SpearIT_ExpertITsupport_en_May2019.


