
Veeam Cloud Connect Services

Le défi

Face à la recrudescence des cyber-attaques, chaque en-
treprise doit prendre des mesures pour minimiser les 
pertes de données et garantir une fiabilité élevée des 
systèmes informatiques. Il est impératif pour les entre-
prises de développer un plan de récupération d‘urgence 
approprié afin de maintenir la continuité de l‘activité 
après un événement inattendu. L‘utilisation du cloud est 
un facteur critique à cet égard.

Avec les procédures de sauvegarde basées sur le cloud, le trans-
fert des sauvegardes vers un stockage externe est souvent pro-
blématique, car les faibles bandes passantes disponibles ne 
sont pas préparées à l‘explosion du volume de données. De 
plus, ces procédures ne sont souvent pas intégrées et utilise-
nt un catalogue de sauvegarde supplémentaire ou plus large. 
Cela rend à nouveau la restauration des données compliquée 
et coûteuse.

Notre approche

Notre approche est fondée sur la «règle 3-2-1» classique. D‘après 
cette dernière, il faut créer trois copies de vos données, les en-
registrer sur deux médias différents, tandis qu‘une copie est 
conservée à l’externe. Contrairement aux autres prestataires, 
chez nous, les trois copies sont indexées dans un catalogue de 
backup unique, ce qui rend la restauration de données plus 
simple et moins coûteuse.

Avec les Veeam Cloud Connect Services, BNC Business Net-
work Communications AG mise sur son partenaire technolo-
gique Veeam, car le «Veeam Cloud Connect» intégré repré-
sente une solution simple et sûre de transmettre vos données 
de manière efficace vers un support cloud externe via une con-
nexion cryptée et hébergé par BNC

Avec Veeam Cloud Connect et BNC, vous profitez en particu-
lier des avantages suivants : 

Hébergement de backups externes par BNC
Vous nous transmettez vos backups depuis les serveurs virtu-
els et physiques par le biais d‘une connexion SSL sécurisée. 
Nous mettons tout le nécessaire à votre disposition.

Stockage des données en Suisse
Avec l‘approche Veeam Cloud Connect, les données sont 
stockées en Suisse sur nos systèmes de backup. 

AVANTAGES ET BENEFICES

•  Vos données restent en Suisse

•  Backup rapide et sûr dans le cloud

•  Transmission efficace des données

•  Vos données sont cryptées de bout en bout 

•  Approche de stockage «Shared» ou «Dedicated»

•  Indexation centrale via backup on-premise et dans le cloud

•  Architecture de backup de pointe 

•  Facturation en fonction de l‘utilisation effective
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Transparence et contrôle intégral 
L‘accès aux données et leur restauration sont sous votre respon-
sabilité. Vous pouvez commencer une restauration des don-
nées directement depuis votre console de backup Veeam. De 
plus, vous avez un aperçu de la charge de votre backup dans 
le cloud et vous pouvez activer des notifications en cas de mo-
dification.

Architecture de backup moderne
Vous pouvez profiter de la technologie de backup de pointe 
de Veeam de manière optimale avec des travaux de copie de 
backup et l‘accélération WAN intégrée, des backups incrémen-
taux illimités, des règles de rétention GFS (Grandfather-Father-
Son) et bien plus encore. 

Cryptage bout en bout
Profitez également du cryptage de toutes vos données à la 
source, c‘est-à-dire avant que les données quittent votre ré-
seau, pendant la transmission vers notre système de stockage 
et au sein du système de stockage lui-même.

Avec Veeam Cloud Connect, les coûts d‘investissement élevés 
d‘un site tertiaire ou la création d‘un système d‘archivage de 
données géographiquement séparé deviennent superflus.
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Votre valeur-ajoutée

Commencez avec votre cloud hybride et bénéficiez du poten-
tiel de la solution de backup mise en place. Avec Veeam Cloud 
Connect de BNC, vous appliquez la règle de backup 3-2-1 de 
manière efficace et avantageuse. Vous conservez une trans-
parence et un contrôle intégral sur vos données. Vos données 

restent en Suisse et sont cryptées de bout en bout. Vous n‘avez 
plus à vous soucier de la sauvegarde de vos données et pou-
vez vous concentrer sur d’autres thèmes IT critiques au busi-
ness.

Notre offre

Votre infrastructure est constituée de serveurs virtuels sur la base de Microsoft Hyper-V ou de la technologie ESX de VMware 
ou de serveurs physiques? 

Vous misez déjà aujourd‘hui sur Veeam ou prévoyez-vous de le faire à l‘avenir? 

Vous avez besoin d‘une troisième copie de vos données en dehors de l‘entreprise?

Dans ce cas, l‘offre BNC est idéale pour vous! Notre offre est basée sur deux variantes :

Ces deux variantes vous permettent de trouver la réponse adéquate aux réglementations et exigences de votre entreprise.

Cloud Backup Repository «Advanced»

• Option 1: Data center BNC à Zurich
• Option 2: AWS Cloud worldwide

Cloud Backup Repository «Advanced»

L‘offre «Advanced» est basée 
sur une méthode «Shared 
Storage». BNC mise sur une 
infrastructure de stockage 
moderne et redondante du 
partenaire NetApp. Celle-ci 
est surveillée et exploitée par 
nous 24h/24. Vos données 
sont transmises par Veeam 
vers notre système de façon 
cryptée et sont de ce fait illi-
sibles pour tout le monde. 
Comme solution alternative, 
nous proposons également 
les services d’Amazon Web 
Services.

Cette variante s‘adresse en 
particulier aux entreprises 
avec des volumes de données 
petits à moyens.

Caractéristiques

•  Vos données restent en Su-
isse ou au sein de l‘AWS 
Cloud en fonction des exi-
gences

•  Volumes de données petits 
à moyens

•  Infrastructure de backup 
hautement disponible

•  Vos données sont cryptées 
de bout en bout depuis leur 
source

Facturation

La facturation des Veeam 
Cloud Connect Services est 
basée sur le modèle tarifaire 
suivant :
•  Prix par VM / serveur sécu-

risé par mois
•  Prix par nombre de GB ef-

fectivement utilisés par 
mois

Cloud Backup Repository «Premium»

Notre offre «Premium» est 
basée sur une méthode «De-
dicated Storage», s’appuyant 
sur une infrastructure de sto-
ckage sur mesure.

Nous définissons ensemble 
les paramètres importants 
(tels que la capacité par ex-
emple) de votre infrastructure 
de backup et les réalisons en 
conséquence dans notre data 
center. Grâce à cette varian-
te, vous disposez d’un con-
trôle total sur les composants 
utilisés.

Cette variante s‘adresse aux 
volumes de données élevés.

Caractéristiques

•  Vos données restent en Su-
isse

•  Volumes de données élevés
•  Pour des exigences accrues 

en matière de site de sto-
ckage de données

•  Infrastructure de backup 
hautement disponible

•  Vos données sont cryptées 
de bout en bout depuis leur 
source

Facturation

La facturation des Veeam 
Cloud Connect Services est 
basée sur le modèle tarifaire 
suivant :
•  Prix par VM / serveur sécu-

risé par mois

Cloud Backup Repository «Premium»

• Data center BNC à Zurich
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