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Retrospect vous permet de créer des plans de 
protection de données hybrides complets et 
sécurisés pour les petites entreprises.   

Que permet Retrospect ?  
• Sauvegarde et restauration automatisée, duplication et 

archivage.   
• Protection d’un réseau de serveurs Mac, Windows et Linux, 

de postes de travail fixes ou mobiles.  
• Sauvegarde sur stockage en ligne certifié S3, disque dur, 

NAS, SAN, ou bande.

En quoi Retrospect est-elle la meilleure solution 
pour les PMEs ?

• Facile à configurer et à gérer. 
• Solution hybride qui offre une protection sur site et hors 

site.  
• Versions Mac et Windows disponibles, avec support client 

multiplateforme inclus.   
• Une seule licence par réseau (par opposition aux licences 

par nœud).
• Déduplication intégrée (au niveau des fichiers).
• Protection automatique des ordinateurs portables qui se 

connectent et se déconnectent du réseau.
• Sauvegardes incrémentielles qui font gagner du temps et 

de l’espace de stockage tout en créant des points de r 
estauration 100% précis.

• Des rapports complets qui vous tiennent informés du statut 
de vos sauvegardes.  

• Essai gratuit et garantie satisfait ou remboursé de 90 jours.
• Support technique de haut niveau.
• Logiciel de protection des données ayant fait ses preuves 

depuis plus de 25 ans.

Retrospect offre des mises à niveau concurrentielles 
ainsi que des remises particulières pour les administra-
tions publiques, les clients “Education” et les organisa-
tions à but non-lucratif  

Produits de base Retrospect  
Multi Server
Protège un nombre illimité de serveurs , ordinateurs de bureau, ordinateurs portables Windows, Mac, et Linux 
à partir d’une seule machine hôte. 
Single Server Unlimited
Protège un serveur et un nombre illimité d’ordinateurs de bureau ou portables Windows, Mac, et Linux à partir 
d’une seule  
machine hôte.
Single Server 20 (Mac uniquement) 
Protège un serveur et jusqu’à 20 ordinateurs de bureau et portables Windows, Mac, et Linux depuis une seule 
machine hôte Mac.   
Single Server (Disk to Disk) 5 (Windows uniquement)
Protège un seul serveur Windows et jusqu’à cinq stations de travail Windows, Mac, et Linux à partir d’une 
seule machine hôte Windows.  
MS (SBS) Essentials avec Exchange, SQL, Sauvegarde des fichiers ouverts et restauration sur matériel différent  
(Windows uniquement)
Protège un seul serveur Windows fonctionnant sous Windows Server 2012 Essentials et un nombre illimité de 
stations de travail (ordinateurs fixes et portables) à partir d’une seule machine hôte. Cette licence inclut une 
protection pour Microsoft Exchange et Microsoft SQL, permet la sauvegarde de fichiers ouverts et la restaura-
tion sur matériel différent.
Desktop 
Protège un poste de travail hôte (non serveur) et jusqu’à cinq postes Windows, Mac, et Linux. 

Options complémentaires Retrospect  
Agent Microsoft Exchange Server (Windows uniquement)
Permet des sauvegardes à chaud des groupes de stockage, des bases de données et des boîtes mail Mic-
rosoft Exchange Server 2016, 2013, 2010, 2007, et 2003. 

Open File Backup Unlimited et Disk-to-Disk
Protège les fichiers ouverts sur les volumes formatés NTFS sur les serveurs, ordinateurs fixes et portables 
Windows.
Dissimilar Hardware Restore Unlimited et Disk-to-Disk (Windows uniquement)
Permet la récupération d’un volume bootable entier ou d’un serveur Windows - y compris le système d’ex-
ploitation, les  
applications, la base de registre et les données -vers une machine physique différente, comme un modèle 
plus récent ou sur une machine d’une autre marque. 
Agent Microsoft SQL Server (Windows uniquement)
Permet des sauvegardes à chaud de Microsoft SQL Server 2014, 2012, 2008, et 2005.
Advanced Tape Support
Améliore les temps de sauvegarde en utilisant plusieurs lecteurs de bandes en parallèle, y compris des lec-
teurs autonomes, des bibliothèques de bandes, ou des chargeurs automatiques de bandes. 
Retrospect Client Packs et Server Client Packs
Permet de sauvegarder des postes supplémentaires (Client Packs) et des serveurs supplémentaires (Server 
Client Packs) sur le même réseau lorsque l’on utilise Retrospect Single Server (Disk-to-Disk) pour Windows, 
Single Server 20 pour Mac, ou des éditions Desktop.



Des questions ?   
Contactez le service commercial Retrospect 
en visitant retrospect.com/fr/contact_sales
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Retrospect Virtual permet aux petites entreprises de 
créer un plan complet et sécurisé de protection des 
données virtuelles pour VMware et Hyper-V.

Que permet Retrospect Virtual?
• Sauvegarde et restauration automatisée.
• Protège les environnements virtuels VMware et Hyper-V.
• Sauvegardez le stockage en nuage certifié S3, les disques 

durs, les NAS.

En quoi Retrospect Virtual est-elle la meilleure 
solution pour les PMEs ?

• Facile à installer
• Gestion centralisée
• Destinations flexibles prenant en charge des Clouds tiers
• Licence par VM ou par Socket: nettement plus économique
• Politiques avancées de rétention des données
• Sauvegarde complète, différentielle ou incrémentielle
• Rapports complets
• Support technique de haut niveau

Retrospect Virtual        Produits Retrospect Virtual

Management Console
Gestion centralisée pour plusieurs serveurs hôtes.

Host Server
Protège un environnement virtuel, soit VMware ou Hyper-V.

VMware Guest Addon (per VM)
Protège un invité virtuel sur VMware.

VMware Socket Addon (per socket)
Protège un environnement virtuel pour un réceptacle de processeur 
sur VMware.

Hyper-V Guest Addon (per VM)
Protège un invité virtuel sur Hyper-V.

Hyper-V Socket Addon (per socket)
Protège un environnement virtuel pour un réceptacle de processeur 
sur Hyper-V.

Exchange Mailbox Addon
Protège une boîte aux lettres sur le serveur de messagerie Ex-
change virtualisé.

     Bundles Retrospect Virtual

SMB Bundle 5 VMWare VMs + Console
1 Management Console, 1 Host Server, 5 VMware Guest Addons

SMB Bundle 5 VMWare VMs
1 Host Server, 5 VMware Guest Addons

SMB Bundle 5 HyperV VMs + Console
1 Management Console, 1 Host Server, 5 Hyper-V Guest Addons

SMB Bundle 5 HyperV VMs
1 Host Server, 5 Hyper-V Guest Addons

Configuration des licences en 
3 étapes

1. Retrospect Virtual Management 
Console: 1 console de gestion pour le 
prestataire de services ou 1 console par 
client.

2. Retrospect Virtual Host Server: 1 
licence par serveur hôte VMware ou 
Hyper-V.

3. Retrospect Virtual Addons: 
Protégez votre environnement vir-
tuel par socket ou par VM, au plus 
économique.

Prestataires de service

Activez et configurez les licences de 
vos clients depuis votre console de 
gestion Retrospect Virtual pour garder 
le contrôle et vendez du stockage cloud 
public ou privé comme destination de 
sauvegarde.


