
   

Protéger vos contenus vidéo avec Archiware et Wasabi

Les entreprises du secteur audiovisuel génèrent du contenu numérique à un rythme effréné. Sécuriser ces 
données tout au long de la chaîne de production et de distribution constitue de véritables défis opérationnels 
et financiers. Le stockage hot cloud de Wasabi et P5 d’Archiware constituent une solution rapide, fiable et 
économique pour sécuriser efficacement tous contenus ou données numériques dans le Cloud.

Configurations, options, interfaces…
Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller:   sales@wasabi.com       sales@archiware.com

     www.wasabi.com          www.archiware.com

Le stockage Wasabi hot cloud offre un service de stockage 
cloud extrêmement abordable et performant. Ce service 
simple et efficace constitue la base de stockage idéale pour 
la sauvegarde et/ou l'archivage. L'architecture système 
paral lé l isée de Wasabi off re des per formances 
exceptionnelles quelques soient les volumes de données 
afin de les migrer dans ou hors du c loud. La 
«  durabilité  11x9s  » des objets dont on peut configurer la 
durée de rétention assure une sécurité maximale des 
données en cas de suppression accidentelle, de logiciels 
malveillants comme les ransonware ou plus généralement 
de perte de données partielle ou totale.
Archiware P5 est une suite logicielle agnostique pour 
l'archivage, la sauvegarde et le clonage de données. Le 
logiciel accessible depuis tous navigateurs web comprend 
quatre modules utilisant différents principes pour sécuriser 
et/ou restaurer les données. Les fonctionnal i tés 
professionnelles de sauvegarde et d'archivage d'Archiware 
P5 sont compatibles avec de nombreux services cloud. 

P5 Backup permet la sauvegarde de gros volumes de 
données en un minimum de temps. P5 Archive est une 
solution de stockage à long terme par migration des 
données.

Avantages de la solution Wasabi avec P5:

 
✓ Fonctionne sur toutes les plateformes (Mac, Win, 

Linux, Free BSD, Synology, QNAP, Netgear)  

✓ Une seule interface web pour l’ensemble des mo-

dules Backup, Archive ou Synchronize  

✓ Mise en fonction & démarrage immédiats  

✓ Archivage & migration des données automatisés 

✓ Coûts de sauvegarde & d’archivage et de restaura-

tion extrêmement réduits 

✓ Stockage dans le cloud adapté au long terme

✓ Restauration simple en un seul clic 

✓ Aucun serveur externe requis

P5 Backup et P5 Archive permettent de copier ou déplacer 
rapidement les données vers Wasabi afin de les protéger 
durablement et au moindre coût. Les données 
sauvegardées ou archivées sont d'abord sécurisées 
localement sur disque avant d’être sauvegardées ou 
archivées dans le stockage cloud. Des parties individuelles 
du volume peuvent être copiées ou téléchargées, sans qu'il 
soit nécessaire de restaurer l'ensemble du volume. Les 
copies locales sur disque peuvent être supprimées 
automatiquement ou conservées en tant que copie locale 
distincte pour accélérer les restaurations. Wasabi fournit 
cependant un accès instantané au contenu archivé ou 
sauvegardé.

Les méta-données personnalisables avec les proxies et les 
prévisualisations permettent aux utilisateurs de retrouver 
facilement leurs fichiers multimédia comme les images ou 
les vidéos.

P5 Archive & P5 Backup avec le stockage Wasabi hot cloud

Archivez ou sauvegardez dans un stockage cloud performant et abordable 
grâce à Wasabi
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