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Et pourquoi ne pas souscrire 

à une solution simple de 

reprise d’activité dans le 

cloud DRaaS ?

Testez-la rapidement !



Selon une étude, « 76% des participants reportent un incident nécessitant un PRA au cours
des 2 dernières années » Gartner, Inc Survey Analysis: IT Disaster Recovery Trends and Benchmarks April 2020.

« Les ransomwares représentent 36,2% des causes de PRA » Datrium 2020.

Exploitez des fonctionnalités avancées de protection contre les ransomwares pour
garantir la sécurité et la réhydratation de vos données en cas d’attaque.

VMware Cloud Disaster Recovery (VCDR) est la solution appropriée. METANEXT peut vous
accompagner !

Un plan de repise d’activité est 
devenu critique pour votre business
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« La reprise d’activité est la dernière ligne de
défense contre une attaque de ransomware.

Récupérer facilement les 
données stratégiques

Conservez un historique complet
de snapshots immuables dans
un système de fichiers Cloud
isolé, hors site et chiffré, où sont
assurés des contrôles quotidiens
de l’intégrité des données.

Identifier un point de 
récupération en toute confiance

Profitez de la mise sous tension
instantanée des machines
virtuelles pour des évaluations
itératives sans copie des

données, et récupération vos
données importantes grâce à la
restauration granulaire.

Tester les plans de reprise d’activité sans 
interruption de service

Effectuez des tests sans interruption de
service avant une attaque à l’aide d’un
puissant orchestrateur de reprise d’activité,
et récupérez les données après une attaque
avec un basculement et un retour arrière
hautement automatisé à grande échelle.



VMware Cloud Disaster Recovery – Pourquoi ?
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Redémarrer après une cyberattaque

Aujourd’hui, les Ransomware sont la

première cause de déclanchement

d’un plan de reprise de l’activité.

VCDR est conçu pour répondre à

cette problématique.

Moderniser du PRA actuel

Supprimer la charge des équipes

informatiques et gérer tous les

composants clés du plan de

reprise de l’activité via une

interface simple intuitive 100%

SaaS

Réduire les coûts de son PRA

Pas de maintenance du

datacenter, plus d’infrastructure

à maintenir. Choisir le meilleur

déploiement afin de respecter

au mieux ses SLA.

Sécuriser ses données

VCDR permet d’externaliser ses

machines virtuelles ainsi que les

données qu’elles contiennent

dans un cloud chiffré

inaltérable. Plusieurs versions

peuvent être conservées pour

une meilleure résilience.

Les Ransomware sont la première

cause de déclanchement d’un plan

de reprise d’activité
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VMware Cloud Disaster Recovery, 

des avantages en pagaille !

❖ Une solution 100% SaaS opérée par 

VMware Disponibilité et évolutivité

❖ Optimisation des données envoyées

❖ Gestion flexible des versions des VMs

❖ Simplification de la création des 

scénarios de reprise (Fréquence de 

réplication, historique à conserver, priorité 

de redémarrage, …)

❖ 100% Software Defined. Aucun matériel à 

acquérir ou maintenir.

❖ Sécurisation contre les Ransomware, les 

données envoyées sur VCDR sont immuables.

❖ SDDC VMware de reprise Cloud, 

redémarrage de l’activité dans le cloud en 

quelques minutes.

❖ La réduction drastique des coûts de gestion 

liés au cycle de vie de l’infrastructure.

❖ La conservation des applications lors du 

redémarrage dans le Cloud

DRaaS
comment ?

DRaaS easy !



VMware Cloud Disaster Recovery, un 
accompagnement d’experts, cela ne se refuse 
pas !

Pour mener à bien votre projet en toute simplicité et sécurité, choisissez METANEXT

❖ Un atelier de présentation des points forts 

et des avantages de VMware Cloud 

Disaster Recovery

❖ L’identification de cas d’usage que votre 

organisation tente de résoudre grâce à 

VCDR.

❖ Un déploiement des services afin de 

garantir la parfaite intégration dans votre 

écosystème.

❖ Un test de reprise d’activité 

❖ Un support d’experts tout au long du projet

Vous souhaitez en 
savoir plus ?

Contactez-nous !

contact@metanext.com
01.42.31.26.70

www.metanext.com

A propos de Metanext

Spécialiste du conseil et de l’accompagnement à la transformation

de l’infrastructures, Metanext est le facilitateur de la migration

vers le cloud avec des solutions transverses, innovantes et pérennes.

Partenaire de AWS et de VMware, Metanext est le 1er partenaire VMware en 

France à obtenir 5 certifications Master Services Competency qui le positionne 

comme 1er acteur de confiance sur ces solutions.

Think | Build | Run the Cloud
VMware Cloud 

Foundation

mailto:good@metanext.com

