
Récupérez vos données rapidement pour 
reprendre les affaires au plus vite avec 
StorageCraft ShadowProtect® Server et 
ShadowProtect® Small Business Server
Éviter les interruptions d’exploitation dues à une défaillance 
de serveur est l’un des défis cruciaux auxquels font face 
les entreprises d’aujourd’hui. La fiabilité légendaire de 
ShadowProtect Server et ShadowProtect® Small Business 
Server vous assure une récupération rapide et sûre, la 
protection de vos données et la migration du système afin 
de remettre vos serveurs en ligne dès que possible suite à 
une catastrophe.

ShadowProtect permet aussi la restauration en profondeur 
«bare metal» vers le même système, vers un équipement 
différent ou vers et depuis des environnements virtuels. 
Protégez l’ensemble de votre serveur y compris le 
système d’exploitation, les applications, les services et 
vos données !

ShadowProtect Server utilise la technologie révolutionnaire 
StorageCraft ImageReady, qui convertit automatiquement 
des répliques de sauvegarde ShadowProtect en fichiers 
NTFS. Une fois installé, ImageReady effectue des 
opérations «script-based» sur les répliques pour vérifier 
l’intégrité des données et applications, par exemple au 
moyen de CHKDSK ou de scripts individualisés pour tester 
le fonctionnement des applications cruciales comme 
Exchange, SQL ou SharePoint.

ShadowProtect comprend aussi la technologie VirtualBoot 
pour basculer en quelques instants votre ordinateur vers 
une machine virtuelle.

Les « Recovery Time Objectives » de 
ShadowProtect Server
Votre Recovery Time Objective (RTO) est le temps 
maximal d’interruption de vos systèmes – de l’apparition 
de la défaillance à la reprise des affaires. Il s’agit de 
minimiser ce RTO pour minimiser l’impact d’une panne sur 
votre exploitation.

La variété des options de restauration de ShadowProtect 
Server vous permet d’améliorer votre RTO en 
raccourcissant la durée d’inactivité de vos systèmes 
et données. ShadowProtect vous permet d’accéder 
rapidement aux fichiers et dossiers individuels ou 
d’effectuer une récupération en profondeur «bare metal» en 
quelques minutes. La fiabilité légendaire de la technologie 

StorageCraft Hardware Independent Restore (HIR) facilite à 
l’extrême la restauration vers un matériel neuf ou même une 
nouvelle machine virtuelle. HIR simplifie aussi la migration 
du système vers de nouveaux serveurs ou hyperviseurs.

ShadowProtect Server vous permet de 
• récupérer rapidement en profondeur «bare metal» 

vers des équipements différents ou vers et depuis des 
environnements virtuels ;

• convertir et valider automatiquement des répliques de 
sauvegarde grâce à la technologie ImageReady ;

• effectuer une récupération granulaire des différents 
fichiers et dossiers en quelques instants ;

• restaurer toute réplique ShadowProtect en tant que 
machine virtuelle, grâce à VirtualBoot ;

• bénéficier d’une compatibilité avec Windows 2012 ;
• sauvegarder automatiquement les applications SQL, 

Exchange et autres applications importantes ;
• convertir vos données en .VHD ou .VMDK ;
• bénéficier de la technologie Hardware Independent 

Restore ;
• faciliter la migration vers de nouveaux 

serveurs Windows ;
• programmer un calendrier de sauvegardes entières 

ou incrémentales.

Le meilleur dispositif de restauration pour 
les serveurs Windows
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Fonctionnalités ShadowProtect Server
Sauvegarde
La meilleure solution pour effectuer des 
répliques de sauvegarde entières, incré-
mentales ou différentielles de votre sys-
tème au complet, y compris le système 
d’exploitation, les applications, les servic-
es, les parmètres de configuration et bien 
entendu vos données. Programmez des 
sauvegardes totales ou incrémentales pour 
protéger automatiquement tout le contenu 
de vos ordinateurs Windows.

Restauration
ShadowProtect permet une restauration 
rapide et souple : récupération en profon-
deur «full metal» avec un CD de démar-
rage, récupération vers des équipements 
similaires, différents ou virtuels grâce à la 
solution HIR.

Récupération des dossiers et fichiers
Explorer en toute simplicité vos dossiers et 
fichiers dans les répliques de sauvegarde 
pour les récupérer individuellement.

ImageReady
Établissez automatiquement des répliques 
de sauvegarde ShadowProtect pour ac-
céder à tout moment aux fichiers et dos-
siers ou valider par script les données et 
applications répliquées.

VirtualBoot
Par un simple double clic sur une réplique 
ShadowProtect Desktop, démarrez-la en 
tant que machine virtuelle – en quelques 
minutes à peine.

Virtual Converter
Convertissez toute réplique ShadowPro-
tect Desktop en fichier .VHD ou .VMDK.

Matériel et plateforme
Prend en charge Windows Server 2012 ai-
nsi que toutes les technologies de stock-
age comme les partitions GPT et UEFI, les 
disques grand format «large-block disks» et 
les dernières versions d’Oracle VirtualBox.

Gagnez du temps !
Minimisez le temps nécessaire pour restaurer vos 
ordinateurs, portables et de bureau, ainsi que leur contenu. 
Restaurez tout un système entier «bare metal», effectuez 
une migration vers un nouveau système grâce à HIR ou 
explorez en toute facilité les répliques de sauvegarde de 
vos dossiers et fichiers pour les récupérer individuellement.

Économisez de l’argent !
Rétablissez vos systèmes en quelques minutes plutôt 
que plusieurs heures. Chaque minute d’interruption est 
synonyme de perte de revenus et de productivité.

Augmentez vos capacités de stockage !
ShadowProtect Server vous permet de consolider vos 
répliques de sauvegarde pour simplifier la gestion du 
stockage et réduire au maximum l’espace nécessaire sur le 
disque pour les sauvegardes du système.

Informations supplémentaires
Pour de plus amples renseignements sur ShadowProtect 
Server et ShadowProtect Small Business Server, veuillez 
visiter  :

www.StorageCraft.eu/ShadowProtectServer-FR 
www.StorageCraft.eu/ShadowProtectSBS-FR

StorageCraft Europe AG
Oberneuhofstrasse 5 
6340 Baar 
Switzerland

Tel : +41 41 768 65 34

www.storagecraft.ch/fr


