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PROTÉGER LES RESSOURCES LES PLUS PRÉCIEUSES D'UNE ENTREPRISE N'A 
PAS À ÊTRE DIFFICILE
Qui dit perte de données dit perte de chiffre d'affaires et interruption de service, 
et souvent par extension, clients mécontents, amendes réglementaires et dépenses 
supplémentaires pour assurer la reprise des activités. On comprend donc aisément 
pourquoi la sécurité et la disponibilité de toutes les données revêtent une importance 
capitale pour les entreprises. Les exigences de temps de fonctionnement sont 
très contraignantes pour les équipes informatiques, qui sont tenues de protéger 
méticuleusement des données toujours plus nombreuses sans risque d'impact sur 
les systèmes de production. Elles doivent veiller au fonctionnement 24 heures sur 
24 de l'entreprise, de sorte qu'elle respecte ses accords de niveau de service (SLA). 
Pour cela, il leur faut une infrastructure de protection des données à la fois rapide 
et évolutive, et qui ne grève pas leur budget limité.

ACRONIS CYBER BACKUP VOUS AIDE À PRÉSERVER LA CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS
Préservez la continuité des activités en cas de sinistre, par la prévention proactive 
des interruptions ou la restauration fiable et immédiate des données nécessaires. 
Soignez votre croissance et bénéficiez de davantage de possibilités pour un 
budget réduit : une évolutivité illimitée, la protection de vos ressources futures 
et la possibilité d'utiliser tous les types de stockage et/ou de Clouds. Avec Acronis 
Cyber Backup, vous pouvez limiter les coûts tout en améliorant votre productivité. 

ጷ Cyber Backup : la solution 
de sauvegarde la plus simple et fiable 
pour les entreprises de toutes tailles

2 X
plus rapide que 
notre principal 
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Acronis Cloud 
Storage inclus

> 200 000
attaques par 
ransomware 

bloquées

> 20
plates-formes 

protégées

> 500 000
entreprises 

protégées partout 
dans le monde

3 
clics pour 

une protection 
instantanée 

DISPONIBILITÉ TOTALE, AUCUN TEMPS 
D'INTERRUPTION
Reprise d'activité en quelques secondes
• Prévention des attaques par ransomware
• Restauration de machine virtuelle en quelques 

secondes, si rapidement que personne  
ne se rend compte du problème

• Restauration des serveurs ou des ordinateurs 
sur du matériel vierge/différent

SAUVEGARDE RAPIDE, SANS INTERRUPTION 
DES ACTIVITÉS
Impact quasi nul sur les systèmes 
de production
• Respect des créneaux de sauvegarde même 

les plus serrés
• Limitation de la consommation des ressources 

réseau et des ordinateurs grâce à la déduplication 
et aux opérations hors hôte

• Protection instantanée grâce à un déploiement 
des sauvegardes en trois clics seulement

PROTECTION COMPLÈTE, À COURT 
 ET À LONG TERME
Plus de 20 plates-formes protégées

• Protection des Clouds, hyperviseurs, 
applications et terminaux mobiles

• Protection de votre entreprise quelles que 
soient les nouvelles technologies que vous 
intégrez

• Montée en charge aisée du stockage et des 
opérations pour s'adapter à la croissance 
des données

DÉPENSES RÉDUITES, MEILLEUR RETOUR 
SUR INVESTISSEMENT, MEILLEUR COÛT TOTAL 
DE POSSESSION
Jusqu'à 40 % d'économie par rapport à 
une solution de sauvegarde traditionnelle

• Aucun investissement de départ et mise à niveau 
aisée à partir d'anciennes solutions

• Économie sur l'espace de stockage grâce aux 
techniques de déduplication (jusqu'à 10 fois 
moins de volume)

• Réduction de 20 % des heures de travail grâce 
à une administration simplifiée et automatisée
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Protection de données sur plus de 
20 plates-formes 
L'ensemble des systèmes (physiques, 
virtuels ou Cloud) et des ressources sont 
consolidés afin de protéger les données 
sur toutes les plates-formes. Les nouvelles 
applications sont intégrées de façon 
transparente dans votre environnement 
existant, pour une protection permanente 
et complète des données.

Sauvegarde Cloud à Cloud des 
données Microsoft Office 365
Gardez la maîtrise de vos données 
Microsoft Office 365 en assurant la 
conformité, un accès rapide aux données 
sauvegardées et un délai de reprise 
(RTO) optimisé. Ce service permet de 
sauvegarder directement les données 
des centres de données Microsoft vers 
les centres de données Cloud sécurisés 
d'Acronis, garantissant ainsi une mise 
en route rapide sans investissement 
de départ.

Service Acronis Cyber Backup 
Éliminez la complexité associée à 
la sauvegarde sur site en installant 
Acronis Cyber Backup dans Acronis 
Cloud. Le service Acronis Cyber Backup 
tire parti d'une gamme complète des 
fonctionnalités de protection des 
données à partir d'une console de 
gestion unique, dotée d'une interface 
par effleurement.

Sauvegarde Cloud à Cloud pour 
G Suite
Exécutez des sauvegardes dans le Cloud 
de façon simple, efficace et sécurisée 
pour protéger les données G Suite 
stockées dans les applications Gmail, 
Drive, Contacts et Agenda contre un large 
éventail de menaces. Sauvegardez les 
données G Suite des centres de données 
Google directement vers l'espace de 
stockage sécurisé Acronis Cloud Storage.

Stockage flexible
Parvenez au parfait compromis entre 
valeur des données, infrastructure et 
respect de la réglementation grâce aux 
options de stockage flexibles. Choisissez 
la solution de stockage qui répond à 
vos besoins de croissance : NAS, SAN, 
bandes, disques, Acronis Cloud ou tout 
autre Cloud privé ou public (par exemple 
Azure, AWS ou Google).

Acronis Cyber Infrastructure 
Ajoutez notre solution software-defined 
Acronis Cyber Infrastructure pour profiter 
d'une flexibilité et d'une fiabilité optimales 
avec le matériel standard. Cette solution 
évolutive unifie le stockage de fichiers, de 
blocs et d'objets, ce qui permet de couvrir 
tous les scénarios et cas d'utilisation.

PROTECTION COMPLÈTE DE L'ENTREPRISE
Protégez soigneusement toutes vos données, quelles que soient la technologie déployée et la quantité de données générées 
au sein de votre entreprise.

nouveauté   Évaluation des 
vulnérabilités
Conservez vos données à l'abri en 
identifiant et corrigeant les vulnérabilités 
de votre système. Vous pouvez 
désormais analyser les vulnérabilités 
de vos machines afin de vous assurer 
que l'ensemble des applications et des 
systèmes d'exploitation sont à jour 
et ne peuvent pas être exploités par 
des cybercriminels.

Protection proactive contre 
les ransomwares reposant sur 
l'apprentissage automatique
Protégez toutes les données contre 
les attaques par ransomware, 
y compris les partages réseau et les 
périphériques amovibles. Les modèles 
d'apprentissage automatique générés 
dans l'infrastructure d'intelligence 
artificielle d'Acronis Cloud détectent de 
nombreux types de ransomwares et 
comportements suspects, et empêchent 
les logiciels malveillants d'attaquer. 

Acronis Active Protection identifie les 
attaques jour zéro, bloque les activités 
douteuses et restaure automatiquement 
les fichiers endommagés.

vmFlashback
Rétablissez le fonctionnement normal 
des systèmes après une panne jusqu'à 
100 fois plus rapidement, avec un impact 
minimal sur le réseau. Cette technologie 
repère et enregistre uniquement les 
blocs d'information modifiés depuis la 
dernière sauvegarde, ce qui accélère 
considérablement la restauration des 
machines virtuelles.

Service Acronis Cyber 
Disaster Recovery
Bénéficiez d'une disponibilité totale 
de vos ressources critiques, quel que 
soit le type de sinistre auquel vous 
êtes confronté. Acronis Cyber Disaster 
Recovery assure un basculement rapide 
vers le Cloud et un accès instantané à 
vos sauvegardes.

Acronis Instant Restore
Bénéficiez des meilleurs objectifs de 
délai de reprise du marché grâce au 
démarrage immédiat de votre sauvegarde 
en tant que machine virtuelle Windows 
ou Linux directement depuis l'espace de 
stockage. Les machines virtuelles seront 
opérationnelles en quelques secondes, 
tandis que la technologie Acronis Instant 
Restore déplace les données vers l'hôte 
en arrière-plan, en toute transparence.

Restauration complète, automatisée 
et à distance
Doublez votre vitesse de restauration 
à l'aide d'une image système complète 
prête à la réinstallation et d'une 
technologie intelligente qui détecte 
automatiquement les exigences 
de démarrage.  

Acronis Universal Restore
Restaurez en quelques clics un système 
entier sur un matériel différent. En 
résolvant les problèmes de compatibilité, 
cette technologie assure une migration 
système rapide et aisée entre plates-
formes physiques et virtuelles. 

DISPONIBILITÉ TOTALE, AUCUN TEMPS D'INTERRUPTION
Assurez la continuité des activités en exécutant une reprise après sinistre en quelques secondes et prévenez les interruptions 
de service de façon proactive.
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Transfert des instantanés de 
machine virtuelle VMware
Restaurez rapidement vos données, quel 
que soit leur volume, à l'état auquel elles 
se trouvaient à un moment spécifique, 
en rétablissant les fonctionnalités 
précédentes. Optimisez l'utilisation des 
ressources de l'hyperviseur via le transfert 
des instantanés de machines virtuelles 
VMware vers le stockage SAN NetApp. 

Opérations hors hôte
Respectez des créneaux de sauvegarde 
serrés, préservez la productivité de 
l'entreprise et réduisez la charge 
imposée aux machines en exécutant les 
opérations de validation, de rétention et 
de réplication sur un autre système.

Sauvegardes par création 
d'images disque
Protégez toute votre entreprise en 
sauvegardant régulièrement votre 
système complet de façon simple et 
fiable sous la forme d'un fichier unique, 
afin de bénéficier d'une fonctionnalité de 
restauration sur du matériel vierge. En 
cas de sinistre affectant les données, vous 
pouvez rapidement restaurer toutes les 
informations sur du nouveau matériel.

Déduplication de blocs de 
taille variable
Protégez davantage de systèmes tout 
en réduisant l'impact sur la capacité de 
stockage sur disques et la bande passante 
réseau, en capturant uniquement les 
blocs contenant des données modifiées 
depuis la sauvegarde précédente.

Expédition physique des données
Protégez de grandes quantités de 
données en envoyant des versions 
chiffrées de vos sauvegardes système 
complètes vers l'espace de stockage 
sécurisé Acronis Cloud Storage. Vous 
économisez ainsi du temps et de l'argent 
et vous optimisez la protection de vos 
données grâce à des sauvegardes 
incrémentielles et différentielles régulières.

Consommation réduite des 
ressources réseau
Augmentez la rapidité et l'efficacité 
de votre processus de sauvegarde 
grâce à la déduplication instantanée 
ultraperformante. La compression des 
données accélère les opérations sur 
disque et les transferts réseau.

SAUVEGARDE RAPIDE, SANS INTERRUPTION DES ACTIVITÉS

Exécutez des sauvegardes aussi souvent que nécessaire, sans impact sur les performances globales. Améliorez vos 
objectifs de point de reprise (RPO) et faites des économies en cas de sinistre.

nouveauté   Détection automatique 
et installation à distance des agents 
Simplifiez le processus d'installation 
simultanée de plusieurs agents. Grâce à 
la détection basée sur le réseau et sur 
Active Directory, vous pouvez facilement 
installer à distance et appliquer des 
plans de protection avec, à la clé, des 
économies de temps et de ressources.

Déploiement flexible 
Économisez sur les dépenses 
d'infrastructure grâce à des modèles 
de déploiement sur site ou dans le 
Cloud pour les serveurs de gestion. 
Anticipez vos besoins de croissance 
ou préparez les modifications à venir 
avec un déploiement hébergé, capable 
de monter en charge immédiatement 
sans nécessiter d'investissement en 
capital supplémentaire. 

Formules de licence simples
Avec notre modèle de licence 
d'abonnement, fini les lourdes dépenses 
d'investissement et les coûts cachés. 
Nos options de licence flexibles 
permettent une mise à jour aisée 
à partir d'anciennes solutions, avec un 
investissement de départ minime et la 
capacité de faire évoluer la totalité de 
votre infrastructure.

Gestion intelligente des ressources 
Libérez des ressources tout en 
améliorant vos capacités de restauration 
des données et de gestion des 
sauvegardes. La console de gestion 
Web intuitive d'Acronis Cyber Backup 
offre des informations complètes sur 
l'utilisation de l'infrastructure et permet 
aux informaticiens généralistes de 
réaliser les tâches de sauvegarde sans 
trop d'effort. 

Protection économique
Restaurez rapidement vos données 
précieuses tout en limitant les coûts de 
la protection. Toute une série d'options 
de stockage sont prises en charge, 
des lecteurs de bandes au stockage 
actif rapide. À vous de choisir celle 
qui répond à vos besoins.

Optimisation du stockage 
Réduisez vos coûts et optimisez la 
bande passante de votre réseau tout 
en diminuant vos besoins en stockage 
total. Acronis Cyber Backup utilise 
des technologies de déduplication 
ultraperformantes qui améliorent 
l'utilisation du stockage et la gestion 
des actifs.

MEILLEUR RETOUR SUR INVESTISSEMENT, MEILLEUR COÛT TOTAL DE POSSESSION 

Limitez vos investissements en atteignant l'équilibre entre valeur des données, vitesse de reprise, coûts de protection 
et optimisation des ressources.
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OverlandTandberg.com

Over 40 years of technology, with millions of units deployed worldwide, the Overland-Tandberg continues to develop proven technology that makes data management 
and data protection effortless. Our entire line of data management and data protection solutions provide the bene�ts of simple yet fully featured online, nearline, of�ine 
and archival storage to meet business needs across the data lifecycle, without the typical drawbacks or high cost of ownership. 
Companies can focus on building their business instead of worrying about data growth, data loss or data management.

Product  RDX QuikStor   

Form factor External / Internal     3.5" / 5.25"

Best �t

Buy this product 
if you need...

Connectivity USB3+ or SATA III / USB 3.0

Performance up to 330MB/s, depending on media and 
interface type

PowerEncrypt
Hardware encryption

SATA III interface only, 
FIPS 140-2 validated

Standard warranty

  

RDX QuadPAK RDX QuikStation 4 RDX QuikStation 8

1.5U rackmount 1U rackmount or desktop 2U rackmount

Small business environments
with servers and IT-equipment
installed in a rack  

Small and medium businesses with 
physical and virtual environments 
and the need for off-site storage and 
data transportation

...a 19" rackmount solution for 
1- 4 RDX QuikStor systems 

... network attached removable 
storage up to 20TB, or want to 
overcome the capacity limit of a 
single RDX media

...to replace obsolete tape autoloaders or 
need centralized RDX storage with a total 
capacity of 40TB

USB 3.0 and USB3+
drive dependent iSCSI

Dependent on number of
installed drives and media used Up to 400 MB/s** Up to 1000 MB/s**

1 Protected logical volume across all 8 
RDX drives*
2 Logical volumes across 4 RDX drives*

Emulated disk autoloader, tape automation 
modes and hybrid mode

3 yr. OverlandCare Bronze Level

Operational mode

4 RDX removable and �xed disk drives 
1 Logical volume across all RDX drives*
1 Protected logical volume across 
all RDX drives*
Emulated disk autoloader

8 RDX removable and �xed disk drives

Form factor Disk based removable media with rugged design to withstand 
drops, vibrations, electrostatical discharge and rough environments

Buy this 
product 
if you need...

Capacity

Load/Unload 
(min)

5,000 insertion/ removal cycles

Supported 
�le systems

NTFS, FAT32, exFAT, ex2, ex3, ex4 and 
Mac OS Extended (HFS Plus)

Media 
archive life 10 years

Compatibility Forward/backward compatibility to all RDX systems

Standard 
warranty 3 yr. OverlandCare Bronze Level

Product HDD Media
WORM Media 

(HDD, KPMG validated)

HDD:...to perform backup, restore, long term archiving tasks or move 
and exchange business data
WORM...to archive data to meet regulatory and compliance 
requirements or need ransomware protection with RDX RansomBlock

500GB, 1TB, 2TB, 
3TB, 4TB, 5TB

Encryption Software and hardware encryption capable

Removable Disk Mode and Fixed Disk 
Mode for integration with Windows® 
Backup 
(Fixed Disk Mode USB interface only)

Small Business and SOHO environments 
with no dedicated IT-personal which 
require easy data protection and off-site 
storage

...an affordable, reliable and bullet proof 
device for daily backup, archiving or data 
exchange
External: for Desktop applications with 
your PC, Laptop, Server or NAS
Internal: for Server and PC integration

Small and medium businesses with 
multiple servers or clients, virtual 
environments and off-site storage

1TB, 2TB, 4TB

* Logical Volumes are available in �xed or removable mode. 
** Total performance is media and operation mode dependent.

2 Protected logical volumes across 4 RDX 
drives*

The Overland-Tandberg RDX QuikStor is an established standard, with attributes beyond other simple data storage products. RDX is the trusted removable disk technology. 
The tough, armored design provides a reliable and valuable data repository. On the go capability makes it ideal for off-site disconnected storage for disaster recovery.
Your Lifeline for all your business data.
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