Carbonite Endpoint
Protégez vos effectifs distribués grâce à une solution
de sauvegarde et d’archivage professionnelle

Les entreprises souhaitant protéger les données critiques sur les ordinateurs
portables et autres appareils doivent prendre en considération la distribution
à grande échelle des données issue de la mobilité accrue des travailleurs.
La protection des données contre les erreurs humaines, les logiciels
malveillants et le vol gagne en complexité lorsqu’elle est répartie à travers
des emplacements géographiquement épars et des topologies réseau
sophistiquées.
Carbonite Endpoint est une solution cloud hybride pour la sauvegarde et
l’archivage des points de terminaison permettant aux services
IT de limiter les pertes et fuites de données en périphérie tout en optimisant
les performances du réseau et des utilisateurs finaux.

Vue d’ensemble
•

Solution professionnelle de
sauvegarde et d’archivage
des points de terminaison
pour les travailleurs mobiles

•

Flexibilité et évolutivité
maximales des déploiements
pour les grandes entreprises
distribuées

•

Optimisation globale de la
bande passante limitant les
perturbations qui affectent
les utilisateurs et le réseau

Fonctionnalités clés
•

Sauvegardes gérées via des
stratégies n’affectant pas la
productivité des utilisateurs
finaux

•

Prise en charge de la
protection des données sur
les ordinateurs portables,
tablettes et smartphones.

Déploiement flexible

•

Notre solution de protection des points de terminaison offre des
fonctionnalités de contrôle et de gestion centralisées simplifiant le déploiement
tout en limitant les perturbations dues aux restrictions de bande passante ou à
la distribution géographique des réseaux.

Suivi de position
internationale

•

Migration des paramètres
des ordinateurs de bureau

•

Accès distant et sécurisé aux
données depuis n’importe
quel appareil, partout et à
tout moment

QuickCache

Système d’arVaultchivage

Sauvegardez vos données via le module
QuickCache (en option) ou directement
dans le système d'archivage

•

Flexibilité de déploiement maximale: Déployez Carbonite Endpoint dans le
cloud public, dans un cloud privé, dans votre centre de données sur site, ou
dans une combinaison des trois.

•

Options de cloud public de pointe: Tirez parti de nos relations avec
Microsoft pour déployer des clouds d’entreprise publics ou privés de pointe.

•

•

Gestion centralisée: Gérez et restaurez les données utilisateur de
manière centralisée et évitez les fuites via des pistes d’audit, des outils de
surveillance et des alertes.

Déploiement et gestion
rapides, silencieux et
centralisés

•

Nettoyage et désactivation à
distance
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Carbonite Endpoint

•

Extension pour répondre à vos besoins spécifiques: Personnalisez la
solution pour répondre à vos besoins uniques via l’API Carbonite Endpoint
(y compris les restaurations groupées)

Plateformes prises en
charge
Carbonite Endpoint client

Limitez les pertes et les fuites de données

•

Windows 10, 8, 7

Carbonite Endpoint protège les appareils mobiles et les données des menaces
internes et externes tout en répondant aux exigences réglementaires et en
palliant les conséquences des pertes ou vols d’ordinateurs portables et de
tablettes.

•

Mac OS X 10.10 et versions
ultérieures

•

iOS 8 et versions ultérieures

•

Android 4.1 et versions
ultérieures

•

•

•

Chiffrement des données: Chiffrement des données consignées
sur l’appareil via AES 256 bits, et en transit via TLS/SSL (Transport Layer
Security).
Enterprise Key Controller: Applique une couche de sécurité et de contrôle
supplémentaire pour les entreprises utilisant le cloud public ou un centre
de données tiers.
Centres de données sécurisés: Déployez la solution dans des centres de
données de pointe conformes SAS 70 Type II, audités SSAE 16 et certifiés
ISO 27001.

•

Nettoyage des données: Nettoyez les données à distance via des déclencheurs
stratégiques programmés ou à la demande en cas de perte ou de vol d’appareil.

•

Protection en cas de litige: Simplifiez la conformité aux exigences de
conservation règlementaire en cas de litige

Carbonite Endpoint - Système
d’archivage
•

Microsoft Azure

•

Windows Server 2016,
2012 R2

•

SQL Server 2016, 2014, 2012

Maximisez les performances du réseau et des utilisateurs finaux
Seules les solutions Carbonite offrent à votre entreprise les outils nécessaires pour optimiser l’utilisation globale de la
bande passante afin d’éviter les perturbations affectant les performances réseau.
•

Évolutivité éprouvée: Profitez de notre évolutivité éprouvée pour prendre en charge les employés des bureaux
distants/filiales sans augmenter les effectifs.

•

Stockage hautes performances: Économisez sur le stockage sans compromette la sécurité (même dans les
environnements multi-clients) via une puissante technologie de déduplication globale.

•

QuickCache: Utilisez le module QuickCache pour réduire ou éliminer la consommation de bande passante et
accélérer le processus de protection. Le module QuickCache est simple à installer et offre un mode de gestion
centralisé.

•

Cache local: Accélérez les restaurations de données et optimisez encore davantage le trafic réseau en sauvegardant
les données chiffrées dans le cache local d’un appareil. Cette fonctionnalité permet de restaurer les données sans les
transmettre à travers le réseau WAN ou LAN de votre entreprise.

•

Roamsmart: Détectez le réseau de l’utilisateur et désactivez la sauvegarde si son appareil est connecté à un réseau
mobile LTE, 4G ou 3G pour générer une expérience employé à la fois fluide et économique.

Contactez-nous pour en savoir plus
+33 14 777 0500
SalesFR@carbonite.com
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