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QU’EST-CE QUE C’EST REDUXIO? 
 

PORTEFEUILLE ET SOLUTIONS 
 

COMMENT POUVONS-NOUS VOUS AIDER? 
 

POURQUOI C’EST IMPORTANT? 



 QU'EST-CE QUE C’EST 

Le tueur de Ransomware 

 
 
 
 

La première plate-forme de stockage primaire et secondaire unifiée au 
monde Son système d'exploitation de stockage breveté TimeOS, offre une efficacité et des 
performances du stockage. 
 

Une solution unique et révolutionnaire pour l'efficacité et la performance du stockage 
Capacité à récupérer les données à la seconde, dépassant de loin tout ce qui est 
disponible sur le marché aujourd'hui. 
 
Un système conçu pour livrer près de zéro RPO et RTO  
Reduxio simplifie considérablement le processus de protection des données et 
fournit des données de réplication pour reprise après le sinistre . 
 
Un excellent outil pour réduire les coûts et la complexité  
En éliminant la nécessité d ’avoir des appareils de sauvegarde distinctes conçus à cet 
effet.



PORTFEUILLE ET SOLUTIONS 
 
 

BackDating™ 

UNE MACHINE DE TEMPS 
POUR VOTRE 
INFRASTRUCTURE 

• Récupérer instantanément les 
données de tout moment dans 
l'histoire jusqu'à la seconde  

• Protégez les données de votre 
entreprise contre le Ransomware et 
les attaques de Cyber sécurité – le 
tueur Ransomware  

• Les données sont cohérentes sur 
tous les volumes, éliminant les 
stratégies de regroupement 
complexe 

NoRestore™ 

RÉCUPÉRER 
100TB EN 
SECONDES 

• Restaure 
instantanément les 
données dans l'ordre 
des minutes et "près 
de zéro" RTO  

• Emplacement distant 
3rd stockage parti, 
privé ou cloud public 

• Aucun logiciel ou 
matériel 
supplémentaire 

NoMigrate™ 

TÉLÉPORTEZ VOS 
DONNÉES  
• Migre instantanément les 

charges de travail physique et 
virtuelles 

• Drag & Drop, c'est fait. 
• Stockage direct à stockage IO 
• Fonctionne avec n'importe quel 

stockage et application 
• Données disponibles pendant 

le processus donc temps 
d'arrêt minimal pour les 
applications



PORTFEUILLE ET SOLUTIONS 
 
 

NODUP® 

RÉDUCTION DE DONNÉES 
EN MÉMOIRE EN TEMPS 
RÉEL 
 
• Permet des économies de capacité 

maximales avec déduplications au 
niveau du bloc en mémoire 

• Plus que 4x économies  
• Supprime les données dupliquées 

et compresse tout le reste 
• Réduction est toujours active 

Tier-X™ 

ARCHITECTURE FLASH 
AVEC 
HIÉRARSHISATION 
24/7 
• Moteur de relocalisation 

continu des données 
autonome 

• Optimisez votre stockage en 
stockant (sans mettre en 
cache) les données « chaudes 
» sur flash et le reste en 
grande capacité 

• Entièrement automatisé 
• Rapide et adaptatif 

StorSense™ 

SURVEILLANCE DU 
STOCKAGE EST OFF 
TO-DO-LISTE 
 

• Infrastructure de support SaaS 
pour collecte et traitement des 
données rapporté de systèmes de 
Reduxio  

• Basé Cloud, automatisé  
• Pas besoin d'installer des agents 

ou un logiciel de gestion séparé



COMMENT POUVONS-NOUS 
AIDER? 

 
Reduxio ingénieurs certifiés et autorisés pleinement capables d'évaluer traiter et 
comprendre votre système de stockage et de données actuel. 

 

 
Évaluation de l'état actuel pour déterminer les points faibles de la solution existante et 
déterminer quelle solution  Reduxio propulse le mieux vos processus d'affaires. 

 
 

Intégration et Déploiement une fois que nous convenons que la solution choisie répond 
le mieux aux besoins de votre entreprise. 

 

 
Assistance technique, maintenance, formation y compris plusieurs niveaux de service 
de support, de service client et de formation des employés pour fonctionner avec le 
système.



 POURQUOI EST-CE IMPORTANT? 
 

Solution hybride tout en un avec produit prêt à l'emploi  
Pour ne pas avoir d'investissements et de coûts supplémentaires  

 

Après 30 ans, première amélioration réelle dans le monde du stockage  et des 
données 
(R)évolution ou stagnation c ’est à vous de choisir 

 
Tueur de Ransomware ou comment les utilistauers de Reduxio  l'appellent  
Garde vos données en sécurité et disponibles à la demande, pas besoin d'outils de 
protection existants 

 

Un seconde de granularité, disponibilité du temps réelle, automatisation complète  
Restaurez 100 To en quelques secondes et à n ’importe quelle seconde, gestion intégrée 
des données de copie 
 
Migration Drag & Drop des tiers fournisseurs  
Un moyen beaucoup plus simple et rapide de passer par le processus de migration 
des données



 

Avez-vous des questions? 
Voulez-vous planifier un essai? 

Appelez-nous ou envoyez-nous un email 
 

Merci. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

office@nes-communications.com 
www.nes-communications.com 
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