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LIVE NAVIGATOR

PROTECTION UNIFIÉE DES DONNÉES 
À L’ECHELLE DE L’ENTREPRISE
De nos jours, les organisations sont de plus en plus mobiles, et les données 

stratégiques sont partagées entre de multiples systèmes, souvent dispersées 

géographiquement, allant du data center principal jusqu’aux terminaux mobiles. 

Il est essentiel pour les organisations d’envisager la mise en place d’une 

stratégie de protection des données qui englobe à la fois les serveurs applicatifs 

et les terminaux mobiles afin d’harmoniser la politique de sauvegarde et de 

restauration à l’échelle de l’entreprise.

PROTECTION TRANSPARENTE DES 
DONNÉES POUR LES TERMINAUX
Les responsables informatiques sont face à un réel défi consistant à assurer 

le bon fonctionnement et la protection d’un nombre croissant d’ordinateurs. 

Live Navigator offre une solution transparente de protection des données des 

desktops, des PC portables et des serveurs de fichiers avec le même niveau de 

sécurité que celui généralement trouvé dans les produits conçus pour les serveurs 

applicatifs critiques.

TRANQUILLITÉ D’ESPRIT POUR LA 
PROTECTION DES SITES DISTANTS
Les données hébergées en bout de chaîne de votre infrastructure informatique 

continue de croître. Les outils de protection en place deviennent moins efficaces 

et plus coûteux à administrer. Cela rend aussi complexe la prise en compte des 

sites distants et peut directement altérer votre capacité à protéger ces données 

et de maintenir une continuité de service satisfaisante.

Live Navigator vous permet de centraliser la protection des données, de controller 

les politiques de backup afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle et de réduire 

les risques associés à la perte d’information. Cette solution gère de manière 

transparente les sauvegardes effectuées sur les sites distants en s’appuyant 

notamment sur la technologie éprouvée de déduplication de données. 

Live Navigator envoie seulement les données dédupliquées de chaque site distant 

vers le data center principal. Cela maximise la bande passante réseau utilisée 

permettant ainsi de protéger efficacement les données critiques de vos agences 

et succursales. 

EN BREF

Aujourd’hui, les entreprises et leurs 
collaborateurs sont de plus en plus 
mobiles. Il est essentiel pour ces 
organisations de pouvoir garantir 
l’accès et la protection des données 
critiques comme les emails, les 
documents de bureau, les images, 
qu’elles soient hébergées sur des 
PC de bureau, des portables ou des 
serveurs de fichiers. Dans le même 
temps, les données stockées sur 
des sites distants ou succursales 
(ROBO) exigent le même niveau 
de protection, de sécurité et de 
disponibilité que celles qui sont 
hébergées dans les data centers. 
En dehors de ces data centers, les 
données critiques sont souvent mal 
protégées en raison de manque 
de personnel informatique et des 
coûts élevés associés en ressources 
matérielles et de maintenance. 

Live Navigator offre une solution 
autonome, basée sur la technologie 
CDP pour protéger les PC de bureau/
portables, les serveurs de fichiers et 
les sites distants. 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

AGENTS LIVE NAVIGATOR

• Microsoft® Windows®, 
macOS® et Linux

LIVE NAVIGATOR SERVEUR

• Microsoft® Windows® et Linux

Pour plus d’information quant aux 
versions supportées, veuillez vous 
reporter au Guide de compatibilité sur 
notre site web www.atempo.com.

http://www.atempo.com
http://www.asg.com


D ATA  P R O T E C T I O N

PROTECTION DES DONNEES DES SITES DISTANTS, DES POSTES DE TRAVAIL,
DES PORTABLES ET DES SERVEURS DE FICHIERS 

FONCTIONNALITÉS ET AVANTAGES

CONÇU POUR LES TERMINAUX MOBILES

• Les politiques de sauvegarde sont 

particulièrement adaptées à la protection des 

données résidant sur des postes de travail

• La technologie CDP (Continuous Data Protection) 

permet une protection au fil de l’eau pour 

minimiser la perte potentielle de données

INTERFACE UTILISATEUR INTUITIVE 
DE RESTAURATION

• Simple à utiliser grâce aux assistants graphiques

• L’intégration avec Windows Explorer permet aux 

utilisateurs finaux de restaurer rapidement leurs 

fichiers sans intervention des équipes informatiques

• Le service informatique peut se concentrer 

sur des tâches plus stratégiques

• Accès universel aux données 

sauvegardées par interface web

ADMINISTRATION CENTRALISÉE

• Permet la définition de politique de protection 

globale, modifiable ou non par les utilisateurs

• Application des politiques de sauvegarde 

sur tout ou une partie des systèmes

• Gestion centralisée pour simplifier la protection 

des données des terminaux et des sites distants 

à partir d’une même console d’administration

• Interface Web pour un accès rapide et à distance

DÉDUPLICATION DES DONNÉES

• Beaucoup de données hébergées sur les terminaux 

mobiles et sur les sites distants sont redondantes

• Déduplication à la source des différents 

systèmes (PC de bureau, ordinateurs portables 

et serveurs) et des sites distants

•  L’envoi uniquement des nouveaux blocs ou des blocs 

mis à jour réduit le trafic des données sur le réseau

• Optimise les ressources de stockage, tout en réduisant 

les coûts et améliorant les durées de rétentions

OPTIMISÉE POUR L’UTILISATION SUR LE WAN

• Compression des blocs de données pour 

optimiser la bande passante réseau

• Mode Boost pour accélérer la sauvegarde initiale

INTÉGRATION AVEC TIME NAVIGATOR

• Administration centralisée basée sur la 

technologie Atempo Block Repository

• Infrastructure partagée permettant le backup 

sur disque ou sur bande pour des besoins 

d’externalisation ou de Disaster Recovery
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Créé en 1992, Atempo est un éditeur de logiciels français et leader européen avec une présence mondiale dans le domaine de la protection des données. Les solutions Atempo 
contribuent à protéger, stocker, transférer et restaurer le patrimoine numérique professionnel des milliers d’entreprises dans le monde. L’offre Atempo comprend une solution de 
sauvegarde et de préservation des applications et serveurs, Time Navigator (ATN), une solution de sauvegarde en continu des postes de travail et ordinateurs portables, Live 
Navigator (ALN), une solution puissante et évolutive destinée à la sauvegarde, l’archivage et le transfert de très gros volumes de données non structurées, Digital Archive (ADA) et 
des Appliances de sauvegarde tout-en-un, destinées à la protection de postes de travail ou de serveurs en environnement disposant de peu de ressources informatiques. Avec leur 
couverture fonctionnelle et le support d’un vaste éventail de technologies de stockage et d’applications, les solutions d’Atempo répondent aux besoins des organisations, qu’elles 
soient distribuées ou centralisées jusqu’aux centres de calcul qui manipulent des volumes de données allant de quelques centaines de téraoctets à plusieurs pétaoctets. Le siège 
d’Atempo est situé à Paris, en France. L’entreprise est présente en Europe, aux États-Unis et en Asie via un réseau de plus d’une centaine de revendeurs, d’intégrateurs et de 
fournisseurs de services managés. Pour plus d’informations rendez-vous sur le site : www.atempo.com.  
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