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Comparatif des fonctions offertes par les différentes versions de Backup Exec Backup 
Exec 2010

Backup 
Exec 12.5

Backup 
Exec 12

Backup 
Exec 11d

Backup 
Exec 10.x 

NOUVEAU  Integrated Client Deduplication, Media Server Deduplication ou Appliance Deduplication pour les données des ordinateurs physiques et virtuels •

NOUVEAU  Unified File et Email Archive Options, pour la gestion du stockage des serveurs Exchange et de fichiers •

NOUVEAU  Prise en charge de Windows Server® 2008 R2 et de Windows® 7 •

NOUVEAU  Prise en charge d'Exchange 2010 et de Database Availability Groups (DAG) •

NOUVEAU  Solution de restauration granulaire des applications la plus ancienne du marché pour les messages électroniques Exchange et objets Active Directory, à partir 
d'une sauvegarde en un passage pour les environnements VMware et Hyper-V •

NOUVEAU  Prise en charge de VMware vSphere™ 4.0 et de Microsoft Hyper-V™ R2 •

NOUVEAU  Sauvegardes incrémentale, différentielle ou hors-proxy de VMware via l'intégration de vSphere 4.0 et prise en charge de Hyper-V R2 avec migration instantanée •

NOUVEAU  Protection des sauvegardes et restaurations pour les installations Enterprise Vault 8.0 SP2 (ou versions ultérieures), avec restauration granulaire des fichiers 
d'index Enterprise Vault

•

NOUVEAU  Migration des données archivées par Enterprise Vault sur bande, pour le stockage à long terme •

NOUVEAU  Prise en charge de Lotus Domino® 8.5 (32 et 64 bits) sur les systèmes Windows •

NOUVEAU  Virtual Tape Library (VTL) Unlimited Drive Option offre un nombre illimité d'options d'extension de bibliothèque pour les lecteurs de bande virtuels dans une VTL unique
•

Protection complète des machines virtuelles invitées et des environnements VMware grâce à l'Agent for VMware Virtual Infrastructure • •

Protection complète des machines virtuelles invitées et des serveurs Microsoft Hyper-V grâce à l'Agent for Microsoft Hyper-V • •

Restauration granulaire des composants SharePoint individuels, y compris le site, le site secondaire, la liste, les éléments de calendrier, les discussions Wiki, etc. • •

Prise en charge de NDMP pour les configurations distantes et partagées via un SAN • •

Prise en charge de Linux pour le rattachement direct des périphériques de sauvegarde sur bande et sur disque à des serveurs Linux au moyen de Remote Media Agent for 
Linux Servers

• •

Prise en charge de Microsoft SQL 2008, y compris des types de données SQL 2008 Filestream et de la compression SQL 2008 Enterprise Edition • •

Prise en charge de Microsoft Small Business Server® 2008 et Essential Business Server® 2008 • •

Prise en charge d'Oracle® 11g sur les systèmes Windows et Linux (32 et 64 bits) • •

Protection complète et immédiate pour Windows Servers 2003-2008, avec restauration de tous les fichiers ouverts et systèmes de base • • •

Agent for Enterprise Vault™ garantit que les archives importantes sont sauvegardées et faciles à restaurer • • •

L'intégration du stockage Symantec™ Online for Backup Exec™ assure une sauvegarde hors site fiable et économique et un masquage électronique des données de Backup 
Exec, en remplacement des services classiques et coûteux de sauvegarde sur bandes (NAM uniquement) • • •

Intégration de Symantec Endpoint Protection™ pour une sauvegarde proactive en fonction des niveaux ThreatCon prédéfinis • • •

Optimisation et accélération de la sauvegarde sur les nouveaux périphériques de bande LTO4 et LTO3, avec prise en charge du chiffrement de matériel LTO4 T-10 • • •

Protection pour Lotus Domino® 8 (32 bits) • • •

Backup Exec vous fournit des fonctions de protection et de restauration des données répondant à vos besoins, à mesure que vos activités croissent et gagnent en complexité. Avec Backup Exec 2010, Symantec vous 
offre des fonctions améliorées vous permettant de réduire vos coûts de stockage globaux, notamment grâce à la déduplication des données et l'archivage de fichiers et messages électroniques intégré. Backup Exec 
inclut également la protection et la restauration granulaire des environnements virtuels dont VMware® et Microsoft® Hyper-V™ et prend en charge les derniers systèmes d'exploitation et applications Microsoft.
Découvrez les avantages dont peut bénéficier votre entreprise grâce à Backup Exec. Le tableau ci-dessous dresse la liste des principales améliorations apportées par chaque version.
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Technologie GRT améliorée pour la restauration dans des emplacements de sauvegarde distants et autres que Windows, y compris la prise en charge étendue des 
sauvegardes GRT hors hôte d'Exchange et la gestion de l'espace disque • • •

Inclut la technologie révolutionnaire de restauration granulaire en instance de brevet pour Microsoft Exchange, Active Directory et SharePoint, qui permet de restaurer des 
éléments individuels à partir d'un agent et d'une sauvegarde unique. • • • •

Restauration granulaire des boîtes aux lettres, messages et dossiers publics/privés Exchange sans sauvegarde distincte des boîtes aux lettres • • • •

Protection complète des données pour Exchange 2007, avec prise en charge de la protection permanente, de la restauration granulaire et des configurations LCR/CCR • • • •

Active Directory Agent pour la restauration au niveau objet d'Active Directory, avec restauration des comptes utilisateur individuels, des unités organisationnelles et des 
attributs individuels sans redémarrer de contrôleur de domaine • • • •

Restauration de documents pour SharePoint® Portal Server 2003, 2007, WSS 2.0/3.0 • • • •

Prise en charge du matériel et des systèmes d'exploitation 64 bits tels que Windows 2003 R2 et 2003 x64 • • • •

Chiffrement certifié AES OpenSSL (128/256 bits) FIPS-140-2 inclus • • • •

Protection/réplication réellement permanente pour Exchange* • • • •

Option NDMP pour NetApp, IBM N-Series et EMC® Celerra • • • •

Oracle® Agent for Oracle , 9i, 10g (32 et 64 bits), 11g (32 et 64 bits) hautes performances, avec prise en charge des environnements Windows/Linux avec RMAN • • • •

Prise en charge des environnements hautement disponibles Oracle , 9i, 10g (32 et 64 bits), 11g (32 et 64 bits) pour Oracle® Real Application Clusters (RAC) sur les systèmes 
Windows et Linux

• • • •

Protection des bases de données IBM DB2® 9.x sous Windows • • • •

LiveUpdate intégré pour faciliter les mises à jour de Backup Exec, y compris celle des pilotes • • • •

Protection pour les systèmes Apple® fonctionnant sous Mac® OS X Desktop ou Server Edition • • • •

Rapports personnalisés pour une visibilité totale de toute l'activité de Backup Exec • • • •

Gestion centralisée sur trois niveaux de serveurs Backup Exec multiples depuis une console unique grâce à Backup Exec Central Administration Server Option • • • • •

Protection/réplication réellement permanente pour les serveurs de fichiers Windows* • • • • •

Protection hautes performances pour les serveurs 32 et 64 bits Linux et UNIX grâce à Backup Exec Remote Agent for Linux and UNIX Servers • • • • •

Sauvegardes synthétiques des serveurs de fichiers Windows permettant d'éliminer les sauvegardes complètes régulières • • • • •

Sauvegarde hors hôte d'Exchange et de SQL pour éliminer les fenêtres de sauvegarde • • • • •

Protection/réplication permanente pour les ordinateurs de bureau/portables Windows 2000, XP, Vista®, aussi bien au bureau que sur la route, grâce à l'option Desktop and 
Laptop* • • • • •

Solution complète de sauvegarde de disque à disque à bande avec possibilité de dupliquer facilement les supports • • • • •

Planification simple des tâches comme Outlook®, basée sur calendrier • • • • •

Prise en charge SAN pour des sauvegardes hors LAN ultra rapides et partage des bandothèques SAN grâce à Shared Storage Option • • • • •

*Protection réellement permanente grâce aux technologies de réplication au niveau bloc et de mise en miroir pour assurer une réplication en temps réel des données.

Pour en savoir plus sur les derniers agents, fonctions et options ou télécharger la version d'évaluation gratuite de 60 jours de Backup Exec 2010, consultez le site www.backupexec.com/be ou contactez votre interlocuteur Symantec local :
•  trouvez votre revendeur Symantec local sur http://www.symantec.com/partners/
•  ou contactez le service commercial de Symantec à l'adresse http://www.symantec.com/business/contact_sales.jsp
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