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Introduction 
Les technologies de l’information sont omniprésentes. 
Il suffit d’observer n’importe quel secteur — de petite 
comme de grande envergure — pour se convaincre  
de leur importance. L’offre d’applications, de matériel  
et de solutions de virtualisation, stockage, réseau, 
etc. est plus importante aujourd'hui que jamais. Les 
entreprises sont régulièrement submergées par les 
choix et les décisions à prendre dans ce domaine. 
Qu'elles décident de ne pas changer de taille ou de se 
développer à l’international, de rester sur site ou de se 
déplacer vers le cloud, ou encore qu’elles ignorent quelle 
sera leur prochaine étape, ces choix sont toujours plus 
déterminants pour leur activité. 

En matière de décision, la protection des données des 
clients est le sujet le plus essentiel. Et ce n’est pas une 
blague ! Face à une croissance annuelle des données 
de 60 %, il est plus important que jamais de disposer 
d'une protection des données flexible, capable  
de s’étendre et de passer à l'échelle supérieure. Que leurs 
données se trouvent dans un environnement virtuel,  
sur des serveurs physiques ou dans le cloud, les 
entreprises sont responsables de leur protection,  
quel que soit le moyen. Peu importe que ces données 
soient utilisées en production ou à des fins de test,  
sur site uniquement ou dans un cloud hybride, elles 
doivent être protégées. C’est là que Veeam intervient.
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Cloud : il s'inscrit à part entière dans 
ma stratégie de datacenter ! 
L’adoption du cloud est en progression et même  
si de nombreux clients ne sont pas présents à 100 % 
dans le cloud, ce sujet pèse de plus en plus dans les 
décisions d’infrastructure. Les services d’infrastructure 
(ou IaaS, Infrastructure as a Service) continuent  
de gagner du terrain dans les domaines du stockage des 
données, de l’élaboration des solutions de DR et 
de l’hébergement des workloads de production.  
Si certaines entreprises ont déjà fait le grand saut, 
d’autres entament à peine le parcours. En 2018, plus 
de 81 %** des entreprises déclaraient planifier une 
approche multicloud de leur IT. Cela signifie qu’elles 
seront nombreuses à utiliser à la fois des ressources sur 
site et dans le cloud public pour répondre à leurs besoins  
de protection et de restauration des données. 

Les workloads cloud doivent également être protégés, 
qu’il s’agisse de workloads stratégiques, d’applications 
natives cloud ou de stockages de données à long terme.  
Et si le cloud est sûr, la priorité numéro un du fournisseur 
est d’assurer le fonctionnement de l’infrastructure en 
continu. La responsabilité de la sauvegarde des données 
incombe donc toujours à l’entreprise. C’est le modèle  
de partage des responsabilités.
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Qu’est-ce que cela signifie ? De la même manière qu’en 
local, votre entreprise est toujours responsable  
de la protection de ses applications et données.   
Il vous faut donc une solution de sauvegarde et  
de restauration qui fonctionne indépendamment  
de l’endroit, avec la possibilité de conserver trois copies 
des données, de préférence sur deux types de support 
dont l'un se trouve dans un autre emplacement isolé 
physiquement. C’est la règle du 3-2-1.
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Puis-ce protéger toutes les  
applications de la même manière ?
C’est là que la situation se complique un peu. Initialement, 
les solutions de protection des données étaient vendues 
différemment selon plusieurs métriques d’utilisation :

• par serveur,

• par socket ou CPU,

• par système d’exploitation,

• par VM, 

• par utilisateur,

• par application,

• selon la capacité de stockage,

• etc.
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Dans tout datacenter, certains workloads sont virtualisés 
alors que d’autres s’exécutent sur des serveurs bare-
metal. Certaines licences sont perpétuelles, alors que 
d’autres sont octroyées sous forme d’abonnement. Dans 
le cloud, la plupart des workloads sont virtualisés dans 
un environnement mutualisé, presque toujours proposé 
sous forme d’abonnement. Les fournisseurs de logiciels 
appliquent encore d’autres règles de licence. Difficile  
de s’y retrouver !

Pour toutes ces raisons, la protection des workloads et 
des applications dans différents emplacements 
a toujours relevé du casse-tête. Cela mène en effet à 
un grand nombre de workloads différents avec des 
types de licence distincts, dont certains sont propres 
à des hyperviseurs, des applications ou des systèmes 
d’exploitation particuliers. Pour les utilisateurs finaux qui 
cherchent simplement à protéger leurs données, c’est une 
situation complexe, onéreuse et souvent inextricable. 

Il existe un meilleur moyen et Veeam détient LA solution !
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Licence Universelle de Veeam (VUL) : la licence 
qui repousse les limites de la portabilité !
Veeam est réputé pour ses innovations et ses solutions adaptées 
aux besoins des clients, en toute simplicité, fiabilité et flexibilité.  
La Licence Universelle de Veeam (ou VUL, Veeam Universal 
License) applique le même niveau d’innovation à la gestion des 
licences des différents produits, en proposant aux clients une 
approche portable et flexible pour protéger leurs workloads.

Avec la licence VUL, les entreprises disposent d'une solution 
de licence véritablement portable leur permettant d’utiliser 
un ensemble de licences portables pour quasiment n’importe 
lequel des produits du portefeuille Veeam. 

Avec la licence VUL : les utilisateurs Veeam achètent 
dorénavant un bundle de licences qu’ils peuvent utiliser  
de manière interchangeable pour n’importe quel workload, 
n’importe où. La licence VUL protège les éléments suivants :

• machines virtuelles,

• serveurs physiques et postes de travail,

• workloads cloud, 

• applications d’entreprise,

• Veeam Explorers™,

• partages de fichiers NAS,

• et bien plus ! Votre attente a été récompensée : voici les trois raisons d’adopter la licence 
universelle pour protéger TOUS les workloads, pas uniquement dans le cloud ! 
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Trois raisons principales d’adopter une licence  
universelle pour tous les workloads 
1. Une licence qui couvre ce que vous voulez, quand vous le voulez 
(synonyme de portabilité)
Grâce à la licence VUL, vous êtes libre de protéger vos workloads virtuels, 
physiques et cloud de manière interchangeable, sans surcoût ni frais 
supplémentaire. La portabilité revêt différents aspects que nous allons détailler ici. 

La licence VUL prend en charge de nombreux produits ! Vous pouvez utiliser les 
licences pour plusieurs produits et fonctionnalités de votre choix, dans votre 
environnement tout entier, et les déplacer à tout moment. Avec la licence VUL, 
un seul type de licence permet de protéger plusieurs types de workload :

Virtuel : Veeam Backup & Replication™ pour hyperviseurs VMware vSphere, 
Microsoft Hyper-V et Nutanix AHV

Physique : Veeam Agent pour Microsoft Windows et pour Linux

Cloud : Veeam Agents pour protéger les VM AWS EC2, Azure, etc. 

Applications d’entreprise : Plug-in Veeam pour SAP HANA et Oracle RMAN

Partages de fichiers : Partages de fichiers NAS (Network Attached Storage)
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Protégez un nombre de workloads plus important dans un plus grand nombre d’emplacements avec 
un seul type de licence portable.

Utilisez les licences à votre convenance ! Fini le risque de vous retrouver bloqué à cause de licences par 
produit qui ne répondent plus à vos besoins. De la même manière que vos workloads peuvent 
se déplacer du physique vers le cloud en passant par le virtuel au cours de leur cycle de vie, les licences 
peuvent vous suivre où et quand vous avez besoin de protection. À vous les gains de temps et d’argent ! 

Protégez vos VM, agents physiques, workloads cloud et applications d’entreprise avec un seul type de 
licence portable.
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2. Liberté de choix

Dans sa démarche orientée client, Veeam vous accompagne en offrant une 
approche indépendante de la protection des données, quelle que soit  
la configuration. L’indépendance de Veeam vis-à-vis du matériel,  
de l’hyperviseur et du cloud vous permet de choisir en toute liberté  
et de tirer parti de votre environnement actuel comme vous l’entendez.  
Cette démarche s'étend également à la gestion des licences. 

Cloud (ou pas)

Vous pouvez étendre vos workloads au cloud en toute confiance : ils seront 
protégés tout aussi bien et au même coût qu’en local, sans surcoût, frais  
de cloud ni achat de licences individuelles. Vous avez bien lu : AUCUNE TAXE 
DE CLOUD NE S’APPLIQUE ! Vous protégez n’importe quel workload dans 
le cloud ou en local avec la même licence.

Élasticité

Se déplacer vers le cloud. Revenir sur site. Grandir et se développer. Opter 
pour la méthode « lift and shift ».  Où que vous conduise le cycle de vie  
de votre environnement, la licence VUL est faite pour vous. Elle protège 
n’importe quel workload à votre convenance. Elle vous permet  

de commencer petit et de grandir à mesure que vos besoins évoluent. Vous 
ne maîtrisez pas complètement le paysage de votre environnement ? Vous 
envisagez un déplacement vers le cloud, mais sans être tout à fait prêt ?  
Ce sont d’excellentes raisons qui rendent la licence VUL idéale pour toute 
entreprise moderne en expansion.

Zéro dépendance

Ne vous enfermez pas dans un système de protection des données nécessitant 
de coûteuses appliances matérielles propriétaires, avec comme conséquence 
une course aux dépenses et une flexibilité réduite. En n’imposant pas  
de matériel spécialisé, Veeam rend votre infrastructure pérenne. Certains 
fournisseurs de sauvegarde prétendent protéger les données, mais ils exigent 
une solution de stockage propriétaire et facturent la protection des données 
dans le cloud. Avec Veeam, vous évitez la dépendance vis-à-vis du matériel  
et vous n’achetez que ce que vous utilisez. 

Le vaste écosystème de partenaires de stockage et Alliance de Veeam vous 
donne l’assurance d’utiliser le matériel de votre choix — en obtenant ainsi  
un retour sur investissement maximal — et d'évoluer au rythme de vos 
besoins, en toute indépendance. C’est la définition de la flexibilité !
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3. Gestion simplifiée (et centralisée)

Avec un type de licence unique, la portabilité est assurée, mais la gestion 
des licences est aussi largement simplifiée. La voie vers un environnement 
géré de manière centralisée est ainsi ouverte, à la fois pour les licences 
perpétuelles et par abonnement. Cette gestion centralisée change 
véritablement la donne pour les entreprises souhaitant disposer d'une vue 
unique de l’ensemble de leurs licences dans un environnement géré  
de manière centralisée. 

Sans compter qu’avec un nombre réduit de licences, vous devez jongler avec 
moins de contrats et moins de dates différentes d’expiration de contrat.  
Et comme la licence VUL s’applique à différents types de workload — virtuels, 
physiques et cloud —, vous en tirez un meilleur parti. 

Enfin, Veeam offre une plus grande flexibilité d’achat. Que vous recherchiez 
un faible coût initial, un modèle budgétaire basé sur les coûts d'exploitation 
ou un paiement anticipé, nous proposons des conditions adaptées  

à vos besoins. Libre à vous d’opter pour le paiement anticipé qui vous fait 
bénéficier d’une remise supérieure ou pour le paiement annuel qui offre une 
plus grande flexibilité. 

Faites votre choix parmi les trois options d’achat, toutes vendues  
au minimum par bundles de 10 licences :

• Veeam Availability Suite™ — comprend la supervision avec Veeam ONE™ !

• Veeam Backup & Replication

• Veeam Backup Essentials™ — comprend la supervision avec Veeam ONE !

Vous voulez l’accès au support ? Le support client 24/7 est inclus avec  
la licence VUL, sans surcoût. 
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En résumé
Les clients doivent protéger leurs données, où qu’elles 
résident. La mission de Veeam est de faciliter plus que 
jamais la protection des données, pour les entreprises  
de toutes tailles. La gestion des licences ne doit pas être 
un obstacle à la disponibilité. C’est pourquoi Veeam  
a conçu la nouvelle génération de licence VUL qui offre 
une protection complète des données, sans frein ni 
dépendance. Les clients disposent ainsi d’un plus large 
choix et d’une plus grande flexibilité. C’est la vision 
développée par Veeam !

Rendez-vous sur la page de la Licence Universelle  
de Veeam (VUL)  
https://www.veeam.com/fr/universal-licensing.html

Calculez sans attendre vos besoins en licence VUL  
www.veeam.com/pricing-calculator
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Chris Spencer dirige l'équipe marketing en charge de plusieurs 
produits Veeam : Veeam Backup & Replication, Veeam 
Availability Suite et Veeam Agents. Ayant occupé depuis plus  
de 19 ans des fonctions de direction de gestion de produits  
et de marketing produits dans le secteur des technologies 
— notamment chez VMware, Rackspace et Dell EMC —, il bénéficie 
d'une expérience approfondie des secteurs du logiciel, du cloud  
et du matériel. Chris vit à Austin (Texas) où il a étudié.
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Veeam est le leader des solutions de sauvegarde 
assurant la gestion des données dans le cloud (Cloud 
Data Management). La Veeam Availability Platform™ 
est la solution de sauvegarde la plus complète pour 
accompagner les clients vers la réussite grâce aux 
5 étapes de la gestion des données dans le cloud. Veeam 
compte plus de 355 000 clients dans le monde entier, 
dont 82 % de Fortune 500 et 67 % de Global 2 000. Son 
score de satisfaction client est le plus élevé, à 3,5 fois la 
moyenne du secteur. L’écosystème international  
de Veeam comprend 66 000 partenaires de distribution. 
Cisco, HPE, NetApp et Lenovo sont des revendeurs 
exclusifs et le réseau compte plus de 23 500 fournisseurs 
de services et de cloud. Basé à Baar, en Suisse, Veeam 
possède des bureaux dans plus de 30 pays. 

Pour en savoir plus, visitez https://www.veeam.com/fr  
ou suivez @veeam_fr sur Twitter.
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