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FICHE TECHNIQUE

Retrospect Virtual vous permet de protéger vos environne-
ments VMware (ESXi payant et gratuit) et Hyper-V avec une 
seule console, avec gestion des utilisateurs, restauration au 
niveau des fichiers, intégration en ligne et octroi de licences 
par invité ou par unité centrale.

Restauration au niveau fichier
Retrospect Virtual prend en charge la 
restauration granulaire au niveau des fichiers 
pour les machines virtuelles. Auparavant, les 
administrateurs informatiques devaient restaurer 
une machine virtuelle entière pour en extraire un 
seul fichier. Avec RunDirect, cette restauration 
de machine virtuelle était rapide, mais 
maintenant, avec la restauration granulaire, les 
administrateurs peuvent ignorer la restauration 
de la machine virtuelle.

Sauvegarde sur le cloud
Les vols et les sinistres ont toujours été des 
raisons importantes pour les sauvegardes hors 
site, mais maintenant, les ransomwares sont les 
plus puissants. Ransomware chiffrera le partage 
de fichiers comme tout autre fichier. Retrospect 
Virtual s’intègre à plus d’une douzaine de 
fournisseurs de stockage en nuage pour les 
sauvegardes hors site, se connecte de manière 
sécurisée pour empêcher l’accès aux logiciels 
malveillants et aux ransomwares, et vous 

Tarification flexible
Les petites entreprises et les fournisseurs de 
services gérés ont besoin d’une solution avec 
une tarification adaptée à leur environnement 
spécifique. Avec Retrospect Virtual, vous pouvez 
établir un prix par machine virtuelle ou par 
socket.

Protection complète des données
Avec la prise en charge des environnements 
virtuels VMware (ESXi gratuit et payant) et 
Hyper-V, Retrospect Virtual offre une sauvegarde 
professionnelle avec restauration du système, 
sauvegarde locale, conservation à long terme, 
gestion centralisée, sécurité de bout en bout 
et personnalisation poussée le tout à un prix 
abordable pour une petite entreprise.

NOUVEAU Sauvegardes 300% plus rapides, meilleure utili-
sation des ressources, sécurité accrue, intégrité des données 
plus profonde, prise en charge de plate-forme plus large avec 
VMware 7.0 et SQL Server 2019, Ubuntu 20.04
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Systèmes pris en charge
Retrospect Virtual prend en charge les systèmes suivants.

VMware
• VMware ESXi Server 5.x (including free ESXi)
• VMware ESXi Server 6.0 update 1 (including free ESXi)
• VMware ESXi Server 6.0 update 2 (including free ESXi)
• VMware ESXi Server 6.5 (including free ESXi)
• VMware ESXi Server 6.7 (including free ESXi)
• VMware ESXi Server 7.0 (including free ESXi)
• VMware vCenter Server 5.x
• VMware vCenter Server 6 update 1
• VMware vCenter Server 6.5
• VMware vCenter Server 6.7
• VMware vCenter Server 7.0

Hyper-V
• Hyper-V Server 2008
• Hyper-V Server 2008 R2
• Hyper-V Server 2008 Stand-alone Server
• Hyper-V Server 2008 R2 Stand-alone Server
• Hyper-V Server 2012
• Hyper-V Server 2012 R2
• Hyper-V Server 2012 Stand-alone Server
• Hyper-V Server 2012 R2 Stand-alone Server
• Hyper-V Server 2016
• Hyper-V Server 2019

Linux
• CentOS 6
• CentOS 7
• Red Hat Enterprise Linux 6
• Red Hat Enterprise Linux 7
• Ubuntu 14.04 LTS
• Ubuntu 16.04 LTS
• Ubuntu 17.04, 18.04 LTS, 20.04 LTS

Granular Restore
• Windows 8
• Windows 10
• Windows Server 2012
• Windows Server 2016
• Windows Server 2019

Sur Retrospect, Inc.
Retrospect Backup protège les données des petites et moyennes entreprises depuis trente ans. Nous soutenons les 
entreprises où elles se trouvent, avec une représentation commerciale locale et des milliers de partenaires à travers le 
monde, sur six continents et dans sept langues. Contactez-nous à l’adresse https://www.retrospect.com/contact_sales.

Windows
• Windows 7
• Windows 8
• Windows 10
• Windows Server 2008
• Windows Server 2012
• Windows Server 2016
• Windows Server 2019

Éditions
• Console: Gestion centralisée pour plusieurs serveurs hôtes.
• Host Server: Protège un environnement virtuel, soit VMware ou Hyper-V.
• Guest Addon (per VM): Protège un invité virtuel sur VMware ou Hyper-V.
• Socket Addon (per socket): Protège un environnement virtuel pour un réceptacle 
de processeur sur VMware ou Hyper-V.
• Granular Restore Addon: Prend en charge la restauration granulaire de machines 
virtuelles au niveau fichier.
• Replication Addon: Réplique des sauvegardes vers une autre Console.
• Redirection Addon: Redirection des serveurs hôtes vers une autre Console.
• Exchange Mailbox Addon: Protège une boîte aux lettres sur le serveur de messag-
erie Exchange virtualisé.
• Office 365 Addon: Protège une boîte aux lettres sur le serveur de Office 365.


