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Impact, coûts et avantages
de la protection moderne des données
2020 a été une année unique pour nous tous et le monde de l'entreprise n'a pas fait
exception. Des pressions externes inédites pour notre génération ont définitivement
changé le contexte IT et soulevé de nouveaux défis.
Le rapport Veeam 2021 sur la protection des données présente les résultats d’une récente
étude menée auprès de plus de 2 412 entreprises impartiales d’Europe afin de déterminer
l’impact, les coûts et les avantages actuels de la protection des données.

L'impact de la protection traditionnelle
des données reste fort
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de serveurs subissent
au moins une passe imprévue
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échouent

d’échecs
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36% &
des tâches de sauvegardes
échouent

Pouvez-vous tolérer que vos données stratégiques
ne soient restaurées qu'une fois sur deux ?

Le COVID-19 a un impact
significatif sur les stratégies IT
La fourniture de services IT subit des changements de fond, car les organisations adoptent
rapidement une approche plus orientée vers le cloud qui met une plus forte pression sur
la protection traditionnelle des données. Êtes-vous prêt pour ce changement ?
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l’adoption du cloud
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d’accélération des
déploiements IT hybrides

Le besoin de modernisation
n’a jamais été plus important
Alors que les entreprises adoptent des services modernes à un rythme accéléré,
les systèmes traditionnels ne peuvent pas suivre. Les décideurs IT sont à la recherche de
résultats immédiats pour résoudre leurs besoins de protection de données stratégiques.
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veulent passer la
protection des données
dans le cloud

Le cloud change la protection
des données. Êtes-vous prêt ?
La protection moderne des données s’accélère grâce à l’adoption du cloud. Des entreprises
du monde entier tirent parti de la sauvegarde cloud pour protéger toutes leurs données.
D’ici 2023, un grand nombre d’entreprises utilisera la sauvegarde dans le cloud. Et vous ?
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Les grands avantages de la protection
moderne des données de Veeam pour
les entreprises européennes
L’activité numérique se joue à grande échelle et à grande vitesse — ne vous laissez
pas distancer. Il est temps de changer. Nous vous remettons en position de force
et agissons davantage, dès aujourd'hui, pour l'avenir de votre entreprise.

50 %

de réduction des coûts
de sauvegarde et de protection1

30 %

de gain d’efficacité des
équipes d’infrastructure IT1
1

82 %

de réduction des
pertes de productivité1

IDC Research, L’impact économique de la Veeam Cloud Data Management Platform, avril 2020

Le n° 1 de la sauvegarde et de la restauration
Rentabilité : accrue. Exigences à la hausse : satisfaites. Activité :
accélérée. Voici les raisons pour lesquelles Veeam est le principal
partenaire de confiance en matière de protection avancée des
données dans l’ensemble des environnements cloud, virtuels,
Kubernetes et physiques.
Téléchargez
le rapport de
synthèse ici

veeam.com/fr

Il est temps de s’affranchir de la sauvegarde traditionnelle grâce à
une approche moderne et pérenne qui vous permettra de réussir —
maintenant et dans l’avenir.
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