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Pour la sauvegardes des machines virtuelles VmWare, Veeam propose une version gratuite et néanmoins totalement fonctionnelle (aucune limite du
nombre d’hôtes ou des machines virtuelles, ni de date d’expiration) de son puissant produit permettant de cloner, copier, exporter et administrer les
machines virtuelles, même dans les environnements autonomes (ESXi, Hyper-V).

Voici une liste non exhaustive des fonctionnalités de VeeamZip :
Facile d'utilisation
Compact

Portable
Restauration des machines virtuelles et des fichiers individuels du guest OS
Prise en charge native des bandes
Direct NFS access
Migration des machines virtuelles sans vSphere vMotion
Exportation des machines virtuelles Hyper-V sans temps d’arrêt
Administration des machines virtuelles et des fichiers d’hôtes
Prise en charge de VMware vCloud Director
Prise en charge de vSphere, Hyper-V et Windows Server
Restauration d'objets applicatifs et e-discovery :
Veeam Explorer pour Microsoft Active Directory,
Veeam Explorer pour Microsoft SharePoint
Veeam Explorer pour Microsoft Sql Server
Veeam Explorer for Storage Snapshots

Ce lien pointe vers un fichier PDF qui expose les différences entre la version payante et la version gratuite.
Une video de démonstration permet de découvrir :
L'architecture,
Le failover, failback
Sure Replica
Wan accelerator

Cette version gratuite et fonctionnelle est un séduisant concept pour faire découvrir les excellents produits Veeam.

Classé dans : Microsoft Windows, Linux, Gestion de projets, Sauvegarde, Sécurité - Mots clés : Veeam backup
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