Aperçu
du produit

Veeam ONE

Supervision et analyses pour
les workloads virtuels, physiques
et cloud protégés par Veeam
L’explosion de la croissance des données rend difficile le suivi de l’ensemble
des systèmes concernés, en particulier parce qu’elles sont réparties dans des
environnements différents : virtuels, physiques, cloud hybride et cloud public.
Comment effectuer le suivi de tous les systèmes qui hébergent et transportent
vos données ? Comment s’assurer les meilleures performances de fonctionnement
possibles et résoudre plus rapidement les problèmes liés aux données ?
Veeam® ONE™, composant de Veeam Availability Suite™, est une solution
complète de supervision et d’analyse pour les environnements de sauvegarde,
virtuels et physiques, qui prend en charge Veeam Backup & Replication™ et les
Veeam Agents ainsi que VMware, Hyper-V et Nutanix AHV. Il assure une supervision,
une automatisation et un reporting détaillés et intelligents grâce à des outils
interactifs et à un apprentissage intelligent permettant d’identifier et de résoudre
les problèmes réels des clients avant qu’ils surviennent.

Nouveautés de Veeam ONE
• Supervision de la protection des données
pour Nutanix AHV
• Supervision et reporting pour les
sauvegardes NAS
• Améliorations de Veeam Intelligent Diagnostics
avec une extension des fonctions d’analyse des
journaux de données aux composants distants
et une prise en charge des systèmes localisés
pour les serveurs Veeam Backup & Replication
• Améliorations des heatmaps avec une
exploration plus approfondie des données pour
déterminer l’espace disponible sur les cibles
Et bien plus encore. Découvrez les nouveautés
de Veeam ONE.

L’avis des clients sur Veeam ONE
« Pouvoir tout superviser simultanément est
un énorme atout. Veeam nous alerte lorsque
surviennent des problèmes que nous pouvons
résoudre, avant qu’ils prennent de l’ampleur
et impactent l’activité. Le reporting est un autre
gros avantage. Les rapports de Veeam facilitent
le capacity planning à mesure que les exigences
de Welch’s évoluent et que notre activité
se développe. »
Patrick Hancock
Analyste IT
Welch’s

Veeam ONE offre des fonctionnalités complètes de supervision
et d’analyse pour votre environnement IT tout entier

Fonctionnalités clés de Veeam ONE
Riche en fonctionnalités de supervision et d’analyse, Veeam ONE vous offre
la visibilité parfaite dont vous avez besoin :
• Intelligence intégrée : Identifiez et résolvez les problèmes de configuration
de l'infrastructure et des logiciels avant leur impact opérationnel.

Veeam est partenaire Elite dans le cadre
du programme Technology Alliance Partner
de VMware et membre du programme VMware
Ready Management.

• Gouvernance et conformité : Grâce à une supervision et à un reporting cohérents
concernant la conformité des SLA de sauvegarde, les entreprises connaissent
immédiatement le statut de protection des données.
• Automatisation intelligente : Les diagnostics et les actions correctives basés sur
l’apprentissage automatique accélèrent la résolution des problèmes.

Veeam est partenaire certifié Microsoft Gold
dans les catégories ISV et gestion et supervision
des environnements virtuels.

• Prévision et planification : Bénéficiez d'une visibilité sur les coûts des ressources
de traitement, stockage et sauvegarde sur les cibles, pour anticiper les taux
d’utilisation et les besoins en ressources.

Veeam ONE a été
certifié VMware Ready
par VMware.
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Fonctionnalités de Veeam ONE
Supervision et alertes en temps réel 24/7

Business ViewAMÉLIORÉ

Rester informé et limiter les problèmes potentiels avant
qu’ils menacent l’environnement grâce à plus de 340 alertes
prédéfinies, plus de 150 rapports prédéfinis et des heatmaps
permettant de préserver la visibilité sur l’utilisation des
ressources de l’infrastructure de sauvegarde.

Améliorer les performances et la visibilité des
infrastructures virtuelles et à base d’agents en créant
des groupes fonctionnels basés sur l’unité
opérationnelle, l’emplacement géographique, le service,
etc. Vous pouvez même tirer parti de balises VMware
basées sur la CPU, la mémoire et la localisation.

Veeam Intelligent DiagnosticsAMÉLIORÉ
Minimiser les temps d’arrêt et la durée des appels
au support grâce à une résolution proactive des
problèmes d’infrastructure courants. Veeam identifie
de manière proactive les problèmes connus dans
votre environnement, en vous alertant grâce à des
reconfigurations ou des correctifs logiciels autonomes.

Actions correctivesAMÉLIORÉ

Supervision et reporting pour les sauvegardes
Nutanix AHVNOUVEAU

Supervision et reporting des agents

Réduire les risques d’arrêt et éliminer les réponses manuelles
aux alertes en paramétrant des correctifs automatisés basés
sur des stratégies de résolution des problèmes courants
de sauvegarde et d'infrastructure qui déclenchent des
modifications automatiques ou des validations d’action.

Veeam ONE inclut la supervision, le reporting et les
alertes de protection des données pour Nutanix AHV
pour vous permettre de prendre des décisions éclairées
concernant la protection des VM Nutanix.

Simplifier la gestion des sauvegardes d’ordinateurs
physiques et cloud. Superviser les agents de sauvegarde
Veeam grâce aux alertes, à l’aperçu d’état des tâches, aux
avertissements et aux échecs, et déterminer si les agents
sont protégés ou non.

Facturation et refacturation

Capacity planning

Gagner du temps et simplifier la planification en calculant
le coût de consommation des ressources de traitement
et de stockage par service/client, puis en les facturant
en conséquence.

Prévoir facilement la consommation des ressources et les
tendances d’utilisation pour les environnement VMware,
Hyper-V et de sauvegarde, pour cesser les conjectures en
identifiant précisément le moment où elles manqueront.

Et bien d’autres atouts :
• Reporting de conformité de la sauvegarde

• Reporting et supervision mutualisés

• Analyse des données brutes et personnalisation
des rapports

• Évaluation des performances
et des configurations

• Générateur de rapports

• Rapports d’évaluation de l’infrastructure

En savoir plus
veeam.com/fr

Évaluation gratuite
vee.am/onefr

© 2020 Veeam Software. Informations confidentielles. Tous droits réservés.
Toutes les marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

01212020

