Les principales raisons qui justifient
le choix des solutions de protection
des données de Quantum
UNE SEULE SOLUTION POUR
MULTINIVEAU
1LA
PROTECTION PHYSIQUE ET VIRTUELLE
5ARCHITECTURE
PERMETTANT D’ADAPTER LE COÛT
DU STOCKAGE EN FONCTION DE
Associez la puissance et la souplesse de
la déduplication à la simplicité et au faible
coût d’une machine virtuelle tout
en utilisant votre infrastructure actuelle.

DES MACHINES
2RESTAURATION
VIRTUELLES EN QUELQUES MINUTES
AU LIEU DE PLUSIEURS HEURES
Quantum vous permet de reprendre
le travail bien plus rapidement dans
un environnement virtualisé.

3

CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS
ET REPRISE APRÈS INCIDENT
VIABLES POUR TOUS VOS SITES

LA VALEUR DES DONNÉES

Notre architecture multiniveau permet
de trouver le juste équilibre entre
la valeur de vos données et le coût
de leur stockage et de leur protection.

6ÉVOLUTIVITÉ AISÉE ET ÉCONOMIQUE
Nos solutions faciles à déployer
s’adaptent à l’évolution de vos besoins.

TRÈS RAPIDE DE
7RESTAURATION
TOUS LES TYPES DE DONNÉES

Minimisez les interruptions de fonctionnement
avec des vitesses optimales de restauration.

Assurez une reprise après incident efficace
pour les données physiques et virtuelles,
quelle que soit la taille de votre entreprise.

Marché des fournisseurs de sauvegarde
sur disque selon Info-Tech

CONSIDÉRABLE
4RÉDUCTION
DE LA CAPACITÉ ET DU TEMPS
NÉCESSAIRES AUX SAUVEGARDES

Produit leader

ExaGrid

La déduplication vous permet de gagner du
temps tout en réduisant les besoins en espace
disque et en bande passante de plus de 90 %.

- Tony Palmer
Ingénieur senior, ESG Lab

Sur trois ans, les clients Quantum de
cette étude ont bénéficié d’un retour sur
investissement de 4,75 $ pour chaque dollar
investi, avec un amortissement en 7 mois.

Symantec

Fournisseur à la traîne
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Quantum propose une nouvelle fois une solution
de référence pour une protection des données
souple, robuste et performante.
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Acteur émergent

EMC
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Produit à la traîne

Étude d’IDC
sur le retour sur investissement

Des entreprises de premier plan font confiance aux solutions de Quantum pour la protection des données :
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