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Veeam

Veeam® est le leader des solutions de sauvegarde offrant 
une protection moderne des données. La Veeam Platform est 
la solution la plus complète pour protéger toutes les données, 
qu’elle soit déployée en local ou dans le cloud, ou à travers 
un service de sauvegarde (BaaS) ou de reprise après 
incident (DRaaS). Conçue pour renforcer l’agilité 
de l’entreprise, en automatisant les principales fonctionnalités 
de sauvegarde et de restauration, cette solution permet 
n outre une gestion intelligente des données. 

Avec la Veeam Platform, votre manière de gérer 

les données évolue, et cela concerne aussi bien 
vos environnements locaux et cloud que vos logiciels 
à la demande (SaaS) et vos applications d’entreprise. Vous 
avez aussi la capacité de renforcer la sécurité des données 
de votre entreprise, tout en assurant leur disponibilité dans 
l’ensemble de l’infrastructure applicative ou cloud.
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Licence Universelle 
de Veeam (VUL)

Solution flexible et portable, la Licence 
Universelle de Veeam (VUL) protège différents 
workloads, en local et dans le cloud.
Elle concerne tous vos workloads, ensemble 
ou séparément : natifs cloud, virtuels, physiques, 
basés sur des applications et même 
les stockages en réseau NAS (Network 
Attached Storage).

En plus, la licence VUL comprend toutes les 
fonctionnalités et le support Production 24/7
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Portefeuille de produits Veeam
Le portefeuille de produits Veeam répond aux besoins des entreprises de toutes tailles, grâce 
aux options de licence flexibles et portables qui facilitent la protection des workloads. 

Offres

Sauvegarde et réplication avec Veeam Backup & Replication

Produit phare de Veeam, Veeam Backup & Replication™ offre une solution de disponibilité éprouvée pour vos 
workloads cloud, virtuels, Kubernetes et physiques. Privilégiant la simplicité, sa console de gestion vous permet 
d’exécuter rapidement la sauvegarde, l’archivage, la restauration et la réplication, en toute flexibilité et fiabilité.

Sauvegarde SaaS avec Veeam Backup for Microsoft Office 365

Veeam Backup for Microsoft Office 365 élimine les risques de perte d’accès aux données Office 365, 
notamment à celles d’Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for Business et Microsoft Teams.

Kubernetes avec Kasten K10

Plateforme complète de protection des données natives cloud, Kasten est une solution facile à utiliser, évolutive 
et sécurisée de sauvegarde et de mobilité applicative Kubernetes (OpenShift inclus).

Guide du portefeuille produits de Veeam

SOMMAIRE VEEAM LICENCE UNIVERSELLE DE VEEAM (VUL) PORTEFEUILLE DE PRODUITS VEEAM VERSIONS ET ÉDITIONS DE PRODUITS VEEAM CONCLUSION

https://www.veeam.com/fr/veeam_backup_datasheet_ds.pdf
https://www.veeam.com/fr/veeam_backup_microsoft_office_365_datasheet_ds.pdf
https://www.veeam.com/fr/kubernetes-native-backup-and-restore.html?ad=menu-products


Bundles

Veeam Availability Suite

Dans une offre unique destinée aux grandes entreprises, Veeam Availability Suite™ associe les fonctionnalités 
de supervision de Veeam ONE™ et les puissantes caractéristiques de protection des données de Veeam Backup 
& Réplication pour répondre à vos besoins de protection et d’analyse. L’association de ces deux produits phares 
du secteur permet aux clients d’atteindre plus facilement leurs objectifs de protection avancée des données, 
tout en bénéficiant d’informations essentielles sur leur configuration — avec à la clé une protection des données 
et une agilité métier supérieures.

Veeam Backup Essentials

Veeam Backup Essentials™ associe également les fonctionnalités de supervision de Veeam ONE 
et les puissantes caractéristiques de protection des données de Veeam Backup & Réplication pour offrir 
une sauvegarde, une restauration, une supervision et un reporting puissants, simples à utiliser et abordables, 
permettant de protéger jusqu’à 50 workloads virtuels, physiques et cloud. 
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https://www.veeam.com/fr/data-center-availability-suite.html
https://www.veeam.com/fr/smb-vmware-hyper-v-essentials.html


Compléments

Supervision et reporting avec Veeam ONE

Veeam ONE permet une gestion véritablement proactive de tout environnement de sauvegarde, grâce 
à une visibilité et des fonctionnalités de reporting et d’analyse permettant de détecter les problèmes avant 
qu’ils surviennent, de rationaliser l’expérience de support et de gérer les sauvegardes en accord avec 
les objectifs de conformité.

Reprise après incident avec Veeam Disaster Recovery Orchestrator

Veeam Disaster Recovery Orchestrator a été spécifiquement conçu pour répondre aux besoins 
de continuité d'activité et de reprise après incident (BDCR, Business Continuity and Disaster Recovery) 
des environnements IT complexes. Il permet d’y parvenir tout en réduisant la complexité des processus 
de DR, généralement manuels et chronophages. De fait, un simple clic suffit dans Veeam Disaster Recovery
Orchestrator pour que les tests, la génération de la documentation et l’exécution des PRA s’effectuent 
automatiquement. D’une simple application à des sites entiers, la restauration n’a pas de limite.

NAS Capacity Packs 

La licence VUL permet de protéger jusqu’à 500 Go de données NAS. Option complémentaire pratique, 
les NAS Capacity Packs protègent vos données NAS si vous possédez une licence Veeam Availability Suite, 
Veeam Backup & Replication ou Veeam Backup Essentials. 
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https://www.veeam.com/fr/veeam_one_datasheet_ds.pdf
https://www.veeam.com/fr/veeam_orchestrator_datasheet_ds.pdf
https://www.veeam.com/wp-vas-unstructured-data-nas-solution-brief.html


Solutions natives cloud autonomes 
Veeam Backup for AWS, Veeam Backup for Microsoft Azure et Veeam Backup for Google Cloud Platform
assurent une sauvegarde et une restauration natives cloud conçues spécifiquement pour la plateforme 
protégée. Ainsi, les utilisateurs surmontent facilement TOUTE perte de données dans le cloud.

Une solution est dite native cloud quand Veeam tire parti de la technologie et de l’infrastructure du fournisseur 
de cloud pour protéger au mieux les données sur cette plateforme. Les objectifs :

• assurer des RPO et RTO extrêmement réduits grâce à des snapshots natifs, entièrement automatisés 
pour gagner en simplicité et en évolutivité ;

• maîtriser les coûts du cloud en sauvegardant les snapshots natifs vers des tiers de stockage objet 
économiques ;

• mettre les données à l’abri des menaces grâce à l’intégration avec des services de gestion des identités 
et des accès.

En associant les solutions natives cloud avec la Veeam Platform et notre format de sauvegarde portable, 
vous bénéficiez d’une gestion inégalée de leur infrastructure de cloud hybride ou multicloud et de la mobilité 
des données vers, depuis et sur TOUTE plateforme.
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https://www.veeam.com/fr/veeam_backup_aws_datasheet_ds.pdf
https://www.veeam.com/fr/veeam_backup_azure_datasheet_ds.pdf
https://www.veeam.com/fr/veeam_backup_google_cloud_platform_datasheet_ds.pdf


Versions et éditions de produits Veeam
Dans un produit Veeam, deux composants principaux sont susceptibles de changer : la version et l’édition. 

Versions de produits
Chaque nouvelle version donne lieu à une nouvelle commercialisation du logiciel. Les clients qui possèdent un contrat en cours de validité 
sont invités à télécharger la dernière version pour bénéficier des nouvelles fonctionnalités. Une fois la mise à niveau vers la nouvelle version 
effectuée, il est impossible de revenir à une version antérieure.

À chaque nouvelle commercialisation, d’autres fonctionnalités et caractéristiques sont ajoutées par rapport à la version précédente. Un numéro 
identifie chacune des versions du logiciel. Il est précédé de la lettre V : Vxx. La dernière version et la documentation correspondante 
(Notes de mise à jour et Nouveautés) sont accessibles dans le menu Mon compte - Mes produits
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https://my.veeam.com/#/my-products


Éditions de produits
L’édition du produit/logiciel sous licence détermine son niveau de fonctionnalités. Les licences par socket 
de Veeam existent en trois éditions : Standard*, Enterprise* et Enterprise Plus. L’édition Standard* inclut 
les fonctionnalités élémentaires, tandis que l’édition Enterprise Plus est la plus riche en fonctionnalités. 

La licence VUL offre la totalité des fonctionnalités. Elle est portable sur l’ensemble des workloads
et des environnements. 
Pour accéder au comparatif complet, cliquez ici. 
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Éditions

Type de licence Offre Standard Enterprise* Enterprise Plus 

Licence par socket

Veeam Availability Suite Oui* Oui* Oui*

Veeam Backup & Replication Oui* Oui* Oui*

Veeam Backup Essentials Oui Oui Oui

* Disponible uniquement pour les clients ayant acheté les éditions de produits ci-dessus avant le 1er janvier 2021 

(ne s’applique pas aux nouvelles ventes).
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https://www.veeam.com/fr/veeam_vbr_one_11_0_editions_comparison_ds.pdf


Ce tableau présente les options d’utilisation des principales fonctionnalités de Veeam selon les types de licence.
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Fonctionnalité
Licence Universelle 
de Veeam (VUL) ?

Disponible avec une 
licence par socket ?

Disponible en cas de 
fusion de licence VUL 
avec une licence par 
socket ?

Protection des données en continu Oui ENT+ Non

Plug-ins AWS et Azure Oui Non Non

Tier d’archivage Oui ENT+ Non

Cible Linux renforcée Oui Tout Oui

Restauration instantanée pour partages NAS Oui Non Oui

Restauration instantanée pour SQL Server/Oracle Oui ENT+, ENT Non

Restauration instantanée de tout vers Hyper-V Oui Tout Oui

Veeam Agent for Mac Oui Non Oui

API RESTful Oui ENT+ Non
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Options de mise à niveau

Vous possédez une licence par socket avec un contrat de support en cours de validité et vous 
souhaitez optimiser votre solution de protection des données ? Nous vous suggérons la mise 
à niveau vers la Licence Universelle de Veeam (VUL), la solution de licence flexible, portable 
et économique pour votre environnement de workloads en constante évolution. Vous aurez ainsi 

accès à la totalité des fonctionnalités du produit et au support 24/7, et serez libre d’appliquer la 
licence VUL aux workloads de votre choix.

Le mode de licence VUL s’adapte à votre activité et vous fait bénéficier de bien d'autres avantages !

Si vous préférez garder votre licence actuelle, nous vous encourageons à conserver un niveau 
de support en cours de validité. Si vous souhaitez toutefois opérer une mise à niveau de votre 
édition par socket actuelle vers un produit offrant un plus grand nombre de fonctionnalité, 
celle vers Enterprise Plus est la seule option disponible. 
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file:///C:/Users/jacob.browning/Downloads/veeam_gain_business_value_external_ds.pdf
https://www.veeam.com/fr/universal-licensing.html?ad=in-text-link


Autres possibilités
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Solutions actuelles Autres solutions Problèmes Avantages

Veeam Backup Essentials

Veeam Backup & Replication

Veeam Availability Suite

Veeam Backup for Office 365

Sauvegarde et restauration AWS natives

Sauvegarde et restauration Azure natives

Sauvegarde Google Cloud native

Acheter plus de licences Vous avez peut-être acheté un nombre limité 
de licences Veeam pour effectuer des tests ou parce 
que vous disposiez d’une capacité limitée ou deviez 
gérer une activité de moindre envergure ou moins 
de workloads.
Vous disposez peut-être de plusieurs 
solutions/fournisseurs pour gérer les sauvegardes.

En faisant le choix de Veeam, les clients renforcent la protection de leurs 
données, rationalisent le paysage de leurs fournisseurs et optimisent les coûts.

Veeam Backup & Replication

Veeam Availability Suite

Licence par socket sur édition Standard ou 
Enterprise 

Migration vers

Abonnement VUL

Licence VUL perpétuelle

Manque de flexibilité

En local uniquement

Prise en charge de VMware vSphere 
et Microsoft Hyper-V uniquement

Pas de protection des partages de fichiers NAS, 
des applications ou des terminaux

Portabilité universelle : les licences servent pour plusieurs produits 

et workloads Veeam.

Utilisation simplifiée : les fonctions de commande, gestion et fusion 

des licences sont plus faciles à utiliser.

Valeur ajoutée accrue : vous disposez d’un nombre plus élevé 

de fonctionnalités, à un coût plus avantageux, et achetez en fonction 

des besoins.

Prévisibilité des prix : vous achetez des contrats pluriannuels.

Paiement à l’utilisation : achetez uniquement le nécessaire. 

Aucune dépendance : le renouvellement de l’abonnement n’est pas obligatoire.

Le support Production 24.7.365 est accessible pendant toute la durée 

de la licence, sans surcoût.

FAQ Veeam.com
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https://www.veeam.com/fr/support-renewals.html?ad=in-text-link
https://www.veeam.com/fr/universal-licensing.html
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Solutions actuelles Autres solutions Problèmes Avantages

Veeam Backup Essentials Veeam Backup & Replication

Veeam Availability Suite

Sa capacité est limitée à 50 workloads. Il se peut que vous deviez protéger et superviser plus 

de 50 workloads.

Veeam Backup & Replication Veeam Availability Suite Les clients doivent disposer d’un moyen 

de superviser leur infrastructure.

Veeam Availability Suite allie les fonctionnalités de supervision 

de Veeam ONE aux caractéristiques puissantes de protection 

des données de Veeam Backup & Replication dans une offre unique 

répondant à la fois aux besoins de protection et d’analyse. 

L’association de ces deux produits phares du secteur permet 

aux clients d’atteindre plus facilement leurs objectifs de protection 

avancée des données, tout en bénéficiant d’informations essentielles 

sur leur configuration — avec à la clé une protection des données 

et une agilité métier supérieures.
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Solutions actuelles Autres solutions Problèmes Avantages

Veeam Backup Essentials

Veeam Backup & Replication

Veeam Availability Suite

Veeam Backup 

for Office 365

Vous ignorez peut-être les sept raisons pour lesquelles

la responsabilité de sauvegarder Office 365 vous 

incombe.

• Suppression accidentelles

• Lacunes/imprécisions dans la stratégie de rétention

• Menaces de sécurité internes

• Menaces de sécurité externes

• Obligations légales et exigences de conformité

• Déploiements hybrides et migrations

• Structure des données Teams

Veeam Backup for Office 365 offre la protection et la supervision nécessaires 

à une solution de sauvegarde globale incluant Office 365.

Veeam Backup Essentials NAS Capacity Packs Le volume croissant de données non structurées finit 

par ne pas être protégé et les solutions existantes sont 

complexes à gérer.

Sauvegarde NAS simple et puissante

Stockage flexible des données NAS

Architecture fiable

Tarif spécialement étudié pour les petits environnements

Veeam Backup & Replication

Veeam Availability Suite

Sauvegarde NAS (assurée par une 

licence VUL supplémentaire)

Le volume croissant de données non structurées finit 

par ne pas être protégé et les solutions existantes sont 

complexes à gérer.

Sauvegarde NAS simple et puissante

Stockage flexible des données NAS

Architecture fiable
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https://go.veeam.com/wp-why-backup-office-365-data-fr
https://go.veeam.com/office-365-backup-for-dummies-fr
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Solutions actuelles Autres solutions Problèmes Avantages

Veeam Backup & Replication

Veeam Availability Suite

Veeam ONE 

Veeam Disaster Recovery

Orchestrator

Il vous faut peut-être la possibilité d’effectuer une 

reprise après incident (DR)

Veeam ONE et/ou Veeam Disaster Recovery Orchestrator offrent une visibilité 

complète, une solution totalement intégrée de supervision, reporting

et capacity planning, des tests de DR automatisés et une documentation 

dynamique. 

Veeam Backup & Replication

Veeam Availability Suite

Plug-in for SAP HANA

Oracle RMAN

Permet aux DBA de tirer pari de Veeam comme destination de la sauvegarde.

Les DBA maîtrisent à 100 % le processus de sauvegarde et de restauration.

Proposition de valeur du plug-in

Veeam Backup Essentials

Veeam Backup & Replication

Veeam Availability Suite

Kasten K10 Spécifiquement conçue pour Kubernetes, la plateforme de gestion 

des données Kasten K10 offre aux équipes d’exploitation des entreprises 

un système simple à utiliser, évolutif et sécurisé pour leurs opérations 

de sauvegarde et restauration, de reprise après incident et de mobilité 

des applications Kubernetes. K10 fournit une API Kubernetes native et offre 

des caractéristiques telles que la cohérence sur l’ensemble du spectre, 

les intégrations de bases de données, la découverte automatique 

des applications, la mobilité multicloud et une puissante interface utilisateur 

de type Web.

Veeam Backup for Office 365 Veeam Backup Essentials

Veeam Backup & Replication

Veeam Availability Suite

Les clients utilisent parfois des solutions de sauvegarde 

traditionnelle coûteuses à gérer.

En fonction des besoins et de la taille de l’environnement, les solutions 

Veeam offrent des fonctionnalités approfondies de sauvegarde, réplication, 

supervision et reprise après incident, le tout depuis une unique plateforme. 

À la clé : la simplicité, la fiabilité et la rentabilité pour tous les workloads.

Solution de cloud autonome Veeam Backup Essentials

Veeam Backup & Replication

Veeam Availability Suite

Une sauvegarde cloud autonome ne suffit pas à couvrir 

les workloads physiques et virtuels.

Plusieurs types de licence sont nécessaires.

Il existe un type de licence pour tous les workloads : physiques, virtuels 

et cloud.
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Conclusion
Pour garantir la protection de votre activité et de vos données, Veeam recommande une mise à niveau vers l’option de licence 
et l’édition adaptées aux besoins de votre entreprise. Ce guide offre des conseils pour préparer et exécuter la mise à niveau
de votre version ou édition, ou pour ajouter de nouveaux produits. Ce sont des opérations essentielles pour conserver 
un environnement pérenne.

Il n’aborde toutefois pas certains scénarios. Dans ce cas, vous pouvez vous tourner vers un partenaire ou un représentant 
commercial Veeam ou un spécialiste en renouvellements pour bénéficier des conseils et de l’accompagnement d’un expert.

Définitions

Produits 
Ensemble de caractéristiques ou de fonctionnalités conçues pour fonctionner en synergie avec une interface, une clé de licence 

et un titre uniques (un logiciel, par exemple)

Offres
Logiciel proposé ou commercialisé avec une mesure de valeur, un modèle d’achat, un programme de support et une politique 

de licence spécifiques

Bundles Offres composées d’un ensemble spécifique de logiciels, d'offres et/ou de compléments proposés à un tarif préférentiel

Compléments Offre proposée en complément d’une offre indépendante, à laquelle elle s’ajoute ou qu’elle complète

Édition Variante pouvant contenir un nombre inférieur ou supérieur de fonctionnalités que le produit par défaut
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