
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dell EMC Data Protection for 
VMware 
Concevez et protégez le datacenter software-defined 

VMware a été à l’avant-garde de la transition vers le datacenter moderne, 

permettant ainsi aux organisations de tirer parti de l’agilité sans précédent offerte 

par le datacenter software-defined (SDDC) et la fourniture de toutes les 

infrastructures as-a-service (IaaS). Cette évolution du datacenter a donné lieu 

à un environnement de plus en plus convergé et axé sur les logiciels, qui favorise 

la transformation de l’IT et de l’organisation. 

Toutefois, la protection des charges applicatives VMware (applications et 

données) dans ce nouveau modèle est plus complexe. Cela crée des défis qui 

sont difficiles à relever avec les solutions de protection des données conçues 

pour les architectures SAN existantes : 

• Développement des machines virtuelles en raison de la prolifération 

des données, de la virtualisation et de la facilité de mise en place de 

nouvelles machines virtuelles 

• Exigences de protection de plus en plus strictes, comme que les 

réglementations gouvernementales, la conformité et les applications 

plus stratégiques s’exécutant dans des environnements virtuels, etc. 

• Réduction des fenêtres de protection/sauvegarde 

• Manque de solutions de protection des données conçues et prêtes pour 
le SDDC 

 

La plupart des solutions de protection des données actuelles sont limitées par leur 

incapacité à fournir une protection globale des données, ce qui oblige à faire des 

compromis dans les exigences clés. En résumé, les architectures de protection 

des données courantes, telles que le modèle matériel et logiciel traditionnel et les 

approches initiales du matériel et des logiciels convergés, ne fonctionnent pas 

correctement pour les environ-nements VMware plus volumineux et ne sont pas 

conçues pour prendre en charge le 

SDDC. 

 

Avantages de l’intégration 
de Dell EMC Data 
Protection 

Intégration transparente Permet 

aux administrateurs de machines 

virtuelles de gérer la protection 

des données directement à partir 

de l’interface utilisateur native de 

vSphere 

Gestion simplifiée des proxys 

Automatisée pour minimiser et 

éliminer pratiquement tous les 

efforts manuels et le risque 

d’erreurs 

Gestion des règles 

Gestion des règles basée sur 

l’âge, règles dynamiques et 

gestion multisystème 

Stockage de protection 

Utilisez les appliances Dell EMC 

série DD, Dell EMC DD Virtual 

Edition (DDVE) ou la solution 

Dell EMC Integrated Data Protection 

Appliance (IDPA) dans le SDDC 

Gestion de réseau simplifiée 

Automatisation sur l’ensemble de 

la pile de protection des données 

VMware via une protection 

dynamique native 



DELL EMC DATA PROTECTION FOR VMWARE  

Transformation via l’automatisation et l’intégration 
Pensé pour aujourd’hui et pour demain, Dell EMC Data Protection est entièrement conçu pour augmenter la vitesse et 

l’agilité de chaque entreprise. Grâce à l’automatisation de la protection des données, le département IT, le personnel 

de direction et les lignes de produits bénéficient d’un avantage concurrentiel, à savoir plus de temps pour être 

productifs. Les solutions Dell EMC Data Protection Solutions fournissent aux administrateurs IT et de stockage les 

outils dont ils ont besoin pour gérer le temps d’activité et augmenter les contrats de niveau de service, améliorer les 

performances des applications et réduire le coût total de possession (TCO) de l’infrastructure de stockage primaire 

ET de la protection des données des applications. 
 

Désormais, les utilisateurs peuvent activer automatiquement la protection des données avec chaque environnement de 

charge applicative conçu spécifiquement pour s’intégrer aux outils VMware existants d’une organisation. L’association 

de plus de 15 ans entre Dell EMC et VMware a permis d’assurer des niveaux d’intégration très profonds entre 

l’environnement VMware et la protection des données. L’un des principaux avantages de l’architecture de Dell EMC 

Data Protection pour VMware est que nous fournissons une intégration étroite avec VMware et l’automatisation sur 

l’ensemble de la pile de protection des données virtualisées. Il s’agit d’un facteur de différenciation clé pour l’efficacité 

opérationnelle et l’évolutivité à long terme. 

 

Intégration transparente 

Dell EMC Data Protection Solutions est entièrement intégré à vSphere, pour permettre aux administrateurs de 

machines virtuelles de gérer la protection des données directement à partir de l’interface utilisateur native de vSphere. 

Grâce à l’intégration VMware avancée de Dell EMC, les administrateurs VMware peuvent contrôler plus efficacement 

leur propre protection des données, ce qui accélère les sauvegardes et les restaurations pour les applications 

stratégiques virtualisées. 

 

VMware vRealize Automation 

À mesure que de plus en plus d’utilisateurs adoptent VMware et VMware vRealize Automation (vRA), l’intégration 

transparente de Dell EMC avec l’interface utilisateur de VMware devient de plus en plus importante. Associez 

VMware vRealize Suite à Dell EMC Data Protection : la solution offre automatisation, gouvernance et conformité aux 

utilisateurs, avec les points d’intégration les plus profonds pour le portail d’orchestration du Cloud de nos clients. 

vRealize Data Protection Extension offre une intégration immédiate de vRA. Dell EMC Data Protection Software offre 

une protection des données native dans le cadre des services avancés vRA. À l’aide d’une extension complémentaire, 

les administrateurs de virtualisation peuvent rapidement créer des services de protection des données pour les 

utilisateurs finaux et bénéficier de fonctionnalités clés qui incluent des workflows prédéfinis au jour 1 et au jour 2, ainsi 

que des workflows de récupération en mode fichier et de protection des applications. vRA Data Protection Extension 

intègre la protection des données directement dans les blueprints. 
 
 

Dell EMC vRealize Data Protection Extension sur VMware Solution Exchange : 

https://marketplace.vmware.com/vsx/solutions/dell-emc-vrealize-data-protection-extension?ref=company 

https://marketplace.vmware.com/vsx/solutions/dell-emc-vrealize-data-protection-extension?ref=company


DELL EMC DATA PROTECTION FOR VMWARE  

L’intégration de Dell EMC Data Protection dans VMware vRA offre les fonctionnalités 
suivantes : 

 

 

 
 

Sauvegarde et restauration 

• Intégration des règles de sauvegarde dans des 
blueprints 

• Gestion des règles 

• Restauration de VM à un emplacement d’origine 
ou dans un autre emplacement 

• Restaurations en mode fichier 

• Services de sauvegarde au sein de l’interface 
utilisateur vRA 

• Sauvegardes cohérentes avec les 

applications prises en charge par 

l’intermédiaire d’agents et sauvegardes 

basées sur des snapshots 

 

 

Surveillance et reporting 

• Vérifier l’inventaire 

et l’état des sauvegardes 

• Afficher les défaillances 
et les causes 

 

 

Workflows de topologie 

• Workflows multiclient 

• Workflows d’installation 

 

Logiciels de transfert de données (proxys/serveurs multimédias) 
La gestion des proxys de machines virtuelles Dell EMC a été automatisée afin de minimiser et d’éliminer 

pratiquement tous les efforts manuels et le risque d’erreurs. Dell EMC Data Protection Software collecte les 

informations requises, analyse l’environnement et émet des recommandations sur le nombre de proxys requis et 

l’endroit où ils sont nécessaires. Cela simplifie considérablement la gestion des proxys et élimine de nombreux 

problèmes courants liés aux proxys, notamment : 

• Processus fastidieux et source d’erreurs 

• Configuration et maintenance complexes 

• Exigences de plusieurs interfaces utilisateur 
 

Avec la protection des données Dell EMC, la gestion des proxys devient plus simple, tout en augmentant la visibilité et 

la connaissance des conflits potentiels. En outre, Dell EMC gère et nettoie automatiquement les snapshots Virtual 

Machine Disk (VMDK), ce qui simplifie considérablement les sauvegardes d’images VMware, améliore les opérations 

VMware globales et réduit les coûts OPEX. Cette fonctionnalité sans intervention effectue automatiquement les tâches 

de gestion des snapshots VMDK à valeur ajoutée suivantes, sans intervention de l’utilisateur : 

• Détection, journalisation et alertes de snapshots de problèmes pour une sensibilisation proactive 

• Nettoyage et suppression automatisés des snapshots problématiques et orphelins 

• Amélioration de la fiabilité du système, amélioration des taux de réussite des sauvegardes et réduction du 
gaspillage des ressources de stockage 

 
Gestion des règles 
L’intégration de Dell EMC avec VMware inclut des fonctions importantes de gestion des règles, telles que : 

• Gestion des règles basée sur l’âge avec Dell EMC Data Protection Software et la hiérarchisation sur le Cloud 

• Politiques dynamiques permettant de définir des règles qui personnalisent les politiques auxquelles un client 

de machine virtuelle peut être affecté, ce qui permet d’intégrer automatiquement des machines virtuelles 

nouvellement découvertes dans des groupes de sauvegarde prédéfinis 

• Gestion multisystème pour la gestion centralisée du cycle de vie des politiques, prenant en charge l’intégration 
avec VMware 



 

Stockage de protection 

Les solutions Dell EMC Data Protection Solutions pour VMware peuvent utiliser efficacement les appliances Dell EMC 

série DD, Dell EMC DD Virtual Edition (DDVE) ou la solution Dell EMC Integrated Data Protection Appliance (IDPA) au 

sein du SDDC. Notre logiciel automatise également le déplacement des données des proxys vers le stockage de 

protection. 

 

Réseau 

Dell EMC Data Protection Solutions est software-defined dans son architecture et certifié VSAN. Cela permet 

d’implémenter une gestion de réseau beaucoup plus simple et économique, en particulier à mesure que le nombre 

de machines virtuelles augmente. Ces solutions assurent l’automatisation sur l’ensemble de la pile de protection des 

données VMware via une protection dynamique native et une protection des données automatisée native dans 

vRealize Automation. 

 

Stratégie de Dell EMC Data Protection pour VMware 
 

Modernisation Automatisation Transformation 

Modernisez votre infrastructure en 

simplifiant les processus existants de 

protection des données VMware, avec 

des solutions complètes et évolutives : 

• Intégration étroite au niveau des 

applications et de l’hyperviseur pour 

évoluer de manière élégante sans 

prolifération des serveurs multimédias 

• Réduction des besoins en 

capacité et en bande passante 

avec la meilleure déduplication 

des données de la catégorie, pour 

prendre en charge l’infrastructure 

convergée/hyperconvergée, 

les environnements 

physiques/virtuels et l’écosystème 

d’applications le plus étendu 

• Restaurations d’accès instantané 

qui facilitent la récupération des 

machines virtuelles stratégiques 

avec une interruption de service 

minimale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’automatisation globale est logique 

pour offrir de hautes performances 

et un faible coût TCO : 

• Automatiser les politiques de 

protection et la conformité aux 

contrats de niveau de service 

• Intégrer la protection des données 

dans une fonctionnalité du fabric 

• Présenter les workflows de 

protection des données au 

niveau des applications 

• L’automatisation basée sur les 

API permet la livraison dans le 

cadre du catalogue de services 

• Réduction des coûts de gestion 

grâce à l’automatisation sur 

l’ensemble de la pile, pas 

seulement à la gestion des règles 

• Offrez aux vAdmins une 

intégration leader sur le marché 

avec l’interface utilisateur vSphere 

et vRA 

• Offrez une sauvegarde et une 

récupération plus rapides 

Concevez la protection 

des données pour le 

SDDC moderne et le 

Cloud afin de : 

• Découvrir les fenêtres 

de sauvegarde avec 

une protection basée 

sur les SLO 

• Vous étendre vers le 

Cloud, DR dans le 

Cloud ou l’exécution 

dans le Cloud 



 

 

Intégration à vSphere Web Client 

Dell EMC Data Protection s’intègre 

à VMware vSphere Web Client via un 

plug-in qui fournit à l’administrateur 

VMware les avantages suivants : 

• Contrôle pour effectuer les 

sauvegardes et restaurations 

• Possibilité de superviser toutes les 

activités de sauvegarde et de 

récupération 

• Création de rapports détaillés et 

configuration de la protection des 

données 
 

Transformer via le Cloud 
Dell EMC est le fournisseur leader de solutions de protection des données. Il dispose d’une gamme complète pour 

couvrir les cas d’utilisation multi-Cloud, basés sur la plate-forme de protection des données leader du secteur, avec 

l’écosystème et les cas d’utilisation de charges applicatives protégées les plus étendus. Dell EMC Data Protection 

Solutions est prêt à prendre en charge toutes les phases de votre transition vers le Cloud. Il vous offre une 

protection des données Cloud supérieure pour plusieurs cas d’utilisation du Cloud courants, illustrés ci-dessous. 

 
Rétention dans le Cloud 

Dell EMC Data Protection Solutions prend en charge la hiérarchisation des sauvegardes natives vers le Cloud 

public ou privé pour un stockage rentable des données de rétention des sauvegardes à long terme, ce qui élimine 

le besoin d’une infrastructure de bandes physiques. 

 
Reprise après sinistre 

La solution Cloud Disaster Recovery (Cloud DR) de Dell EMC fournit des fonctionnalités dans le Cloud public AWS. 

Cloud DR protège les applications sur site dans AWS S3 sans serveur Dell EMC Data Protection Application 

supplémentaire, ni composants de stockage de protection de la déduplication Dell EMC nécessaires dans le Cloud. 

La solution ne nécessite pas de ressources de calcul supplémentaires. La récupération des machines virtuelles 

peut être effectuée temporairement à des fins de test, ou utilisée pour la reprise après un sinistre réel. 

 
Charges applicatives VMware sur AWS 

Dell EMC a été sélectionné en tant que premier partenaire VMware fournissant une protection des données pour VMware 

Cloud™ on AWS. Dell EMC Data Protection Software fournit une sauvegarde et une récupération rapides, efficaces et 

sécurisées au niveau des images et des invités, pour les charges applicatives exécutées sur VMware Cloud™. 

L’intégration étroite à VMware offre une protection en libre-service au sein des interfaces VMware natives, notamment 

avec un basculement en 3 clics, une fonction de restauration automatique en 2 clics facile à utiliser et à gérer. 

Toutes ces solutions prennent en charge plusieurs Clouds et vous permettent de disposer d’une gestion unique et 

cohérente de votre protection des données, dans les écosystèmes sur site et dans plusieurs Clouds. Nos solutions 

assurent également la protection des données sur l’ensemble des Clouds, avec la possibilité de hiérarchiser les 

données plus anciennes vers presque n’importe quel Cloud majeur, ou de stocker des copies récentes sur un Cloud 

à des fins de reprise après sinistre, tout en bénéficiant de fonctionnalités complètes d’orchestration de la reprise après 

sinistre, comme dans votre environnement sur site. 

 
Ressources supplémentaires 

Data Protection pour VMware 

Dell EMC vRealize Data Protection Extension on the VMware Solution Exchange 
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