Présentation de Mozy

Guide d'utilisation Mozy

Mozy fournit une solution de sauvegarde et de synchronisation fiable et sécurisée, vous permettant d'accéder à vos fichiers où que vous soyez.
Grâce au logiciel de sauvegarde Mozy, les fichiers de votre ordinateur personnel, tels que les courriers électroniques, les listes de contacts, les photos, les informations
financières et les documents sont cryptés et envoyés en toute sécurité aux centres de données Mozy. Mozy ne sauvegarde que les fichiers présents sur votre ordinateur ; si
vous supprimez des fichiers de votre ordinateur, ils le sont aussi des centres de donnees Mozy après une période de grâce.
Mozy veille à ce que des copies de vos fichiers soient conservées en lieu sûr et à votre disposition. Il ne s'agit pas d'un service d'archivage de fichiers ; il ne peut pas
conserver indéfiniment des fichiers que vous supprimez de votre ordinateur. Il ne peut pas non plus restaurer tout un ordinateur, remettant tout en état de marche,
programmes installés compris ; seules les images disque et les outils de sauvegarde miroir peuvent accomplir cela.
Grâce à Sync, vous pouvez également tenir à jour les fichiers que vous utilisez fréquemment sur tous vos ordinateurs. Vous pouvez alors utiliser n'importe quel navigateur
Web pour télécharger vos fichiers d'un centre de données Mozy.
Enfin, avec l'application mobile Mozy pour iOS ou Android, vous pouvez accéder à tous vos fichiers stockés dans les centres de données Mozy et les partager via votre
appareil mobile.
Type de compte
MozyHome, gratuit ou payant

Description
À usage personnel ou à domicile.
Ne peut pas sauvegarder de périphériques de réseau partagés ni de serveurs.
Les comptes payants peuvent utiliser Mozy sur cinq ordinateurs maximum, les comptes gratuits sont limités à deux
ordinateurs.
Les comptes payants choisissent la quantité d'espace de stockage qu'ils achètent, les comptes gratuits sont limités à 2 Go.
Les comptes payants sont renouvelés automatiquement selon votre abonnement mensuel, annuel ou tous les deux ans
jusqu'à ce que vous clôturiez le compte.
Les comptes gratuits peuvent à tout moment être mis à niveau vers des comptes payants

MozyPro

Conçu pour les petites et moyennes entreprises à utilisateurs ou serveurs multiples.
Fournit une gestion simplifiée et divers plans de stockage qui vous permettent de sauvegarder autant d'ordinateurs que
nécessaire.
Un Abonnment serveur vous permet de sauvegarder tous vos serveurs et périphériques de réseau partagés en utilisant le
même plan de stockage.
Les comptes admissibles peuvent expédier des fichiers au centre de données Mozy sur un disque dur Data Shuttle.
Une console d'administration basée sur Web simplifie la gestion de votre environnement Mozy.

MozyEnterprise

Pour les plus grandes entreprises nécessitant des contrôles informatiques plus avancés comme la gestion de groupe et
des sous-administrateurs.
Prise en charge de l'intégration à Active Directory et LDAP.
Un Abonnment serveur vous permet de sauvegarder tous vos serveurs et périphériques de réseau partagés.
Les comptes admissibles peuvent expédier des fichiers au centre de données Mozy sur un disque dur Data Shuttle.
Une console d'administration basée sur Web simplifie la gestion de votre environnement Mozy.

