Arcserve annonce un partenariat avec Google Cloud pour développer
une solution de continuité d’activité inégalée
Les clients français bénéficieront des meilleures capacités de sauvegarde, de protection et de
restauration des données grâce à la sécurité, l’agilité, et la couverture mondiale de Google Cloud.

Paris, le 30 novembre 2021 – Arcserve, leader de la protection des données et de la
lutte contre les ransomwares, annonce aujourd'hui un partenariat avec la Google Cloud
Platform. La solution primée Arcserve Cloud Services a ainsi été conçue pour tirer parti
de la puissance de Google Cloud. Reconnue pour ses capacités de restauration,
notamment la possibilité de l’actionner en un clic de manière orchestrée, celle-ci est
désormais sur la plateforme Google. Les clients français bénéficieront ainsi d'une
meilleure planification de la continuité des activités grâce une infrastructure sécurisée
pour répondre aux exigences informatiques et commerciales en matière de reprise
d’activité après sinistre. Cela assure également la conformité aux exigences du RGPD et
de l'Union européenne.
La disponibilité des services Arcserve Cloud sur la plateforme Google Cloud est le fruit
de plusieurs mois de collaboration entre les deux entreprises. La solution a été conçue
et mise au point pour exploiter tout le potentiel de l’infrastructure cloud, pour la protection
et la restauration des données.
Les clients bénéficieront d'avantages considérables en matière de sécurité des données
grâce à la solution DRaaS avancée d'Arcserve, proposant un basculement orchestré pour
une continuité totale de l'activité, ainsi que l’optimisation de l'efficacité opérationnelle, la
sécurité des données, et la capacité d’évolution de Google Cloud et ses importants datacenters.
Cette annonce permet aux clients de bénéficier d’une :
● protection adaptée aux entreprises : La solution Arcserve Cloud Services leur permet
d'atteindre leurs objectifs de continuité d'activité et de préparation à la reprise après
sinistre en faisant tourner toute leur infrastructure en un seul clic grâce à son orchestration
préétablie pour virtualiser les équipements dans le cloud. Elle exploite Google Cloud pour
accélérer les taux de réplication et restaurer instantanément les données à distance, ce
qui permet de répondre à des exigences strictes en matière de durée maximale
d’interruption admissible. (RPO/RTO).
● personnalisation et gestion simples et efficaces : Les clients continueront de
bénéficier du portail d'Arcserve qui leur donne le contrôle sur l’ensemble de leurs
données. Celui-ci donne en effet aux fournisseurs de services et aux clients un accès
unique à une reprise après sinistre basé sur le cloud, hautement personnalisable et facile
à gérer, avec une surveillance constante pour garantir que les RPO et RTO soient
toujours respectés.
● facturation en fonction de la consommation : La solution Arcserve Cloud Services
offre une facturation basée sur la consommation.

● certification HDS (Hébergeur de Données de Santé) : L’Agence du Numérique en
Santé a mis en place la certification HDS qui impose un cadre pour renforcer la sécurité
et la protection des informations personnelles de santé. Les clients sont ainsi assurés de
la manière dont leurs informations sont utilisées, traitées et exploitées.
Florian Malecki, VP International Product Marketing, Arcserve a déclaré : "Nos
partenaires et nos clients seront très enthousiastes à l’idée de cette collaboration qui
enrichit notre vision du data center hybride. Elle offre non seulement une plus grande
flexibilité et mise à l’échelle, mais aussi davantage d’options de mise en conformité et de
sécurité des données, tout en modifiant également la restauration des informations,
rendant les DRaaS basés sur le cloud beaucoup plus attrayant que les déploiements
internes."
Prix et disponibilité : Les services cloud Arcserve sont disponibles auprès du réseau de
revendeurs et distributeurs agréés d'Arcserve. Cliquez ici pour plus d'informations et pour
entrer en contact avec un revendeur qui pourra vous aider à évaluer vos besoins en
matière de gestion des données et vous fournir des informations tarifaires détaillées.
--À propos d’Arcserve
Arcserve, l'un des cinq premiers fournisseurs mondiaux de solutions de protection des données,
propose le plus large éventail d'offres de pointe pour gérer, protéger et récupérer tous les
workloads, de la PME à la grande entreprise, indépendamment de leur implantation ou de leur
complexité. Les solutions Arcserve éliminent cette complexité tout en apportant une protection
des données et une sécurité de premier ordre, rentable, agile et très évolutive dans tous les
environnements. Cela inclut les infrastructures sur site, hors site (y compris DRaaS, BaaS et
Cloud-to-Cloud), hyperconvergées et périphériques. Avec près de trois décennies d'IP primée
et une attention constante portée à l'innovation, les partenaires et les clients, notamment les
MSP, les VAR, les LAR et les utilisateurs finaux, sont ainsi assurés de bénéficier de la meilleure
approche pour accéder à des workloads et des infrastructures de données de pointe. En tant
qu'entreprise 100% centrée sur les canaux de distribution, Arcserve est présente dans plus de
150 pays, avec 19 000 partenaires aidant à protéger les données critiques de 235 000 clients.
Pour en savoir plus, consultez le site arcserve.com et suivez @Arcserve sur Twitter.
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