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Acronis Snap Deploy® 4
pour PC et serveurs
De plus en plus souvent, pour toutes les entreprises et les organismes du
secteur public (les écoles, l’administration locale, régionale et nationale,
etc.) configurer et déployer de nouveaux serveurs et de nouveaux ordinateurs
en environnement distribué constitue un défi de taille. Ces opérations
s’imposent régulièrement à eux notamment lorsque de nouveaux employés
intègrent l’entreprise ou l’organisation, lors des mises à niveau matérielles,
lorsque l’image d’origine d’une machine doit être restaurée après une session
de formation, etc. Avoir une solution de déploiement qui permet d’appliquer
une configuration standard sur ces machines peut réduire de façon non
négligeable les dépenses de support.
Acronis a la solution qui répond parfaitement à ce besoin ! Acronis Snap
Deploy® 4 est une solution de déploiement complète qui permet à l’entreprise
de déployer de nouveaux PC et serveurs et de les réimager en cas de besoin.
Utilisant la technologie d’image disque qui crée une copie d’un disque dur
complet (y compris le système d’exploitation et les applications), Acronis
Snap Deploy 4 est une solution idéale pour déployer rapidement une image
sur des machines vierges.

Principales fonctionnalités
•

NOUVEAU ! Configuration par
machine via la liste des machines

•

NOUVEAU ! Support du format .vhd
(format de disque virtuel) Microsoft
en tant qu’image maîtresse

•

NOUVEAU ! Démarrer des machines
vers un environnement Linux ou
WinPE pour le déploiement

•

Acronis PXE Server est inclus

•

Support pour le déploiement de
Microsoft Windows Server 2008 R2,
Windows 7 et Linux

•

Déployez vers un matériel différent
grâce à Acronis Universal Deploy

•

Déploiements manuels,
automatiques, initiés par
l’utilisateur ou planifiés

•

Gérez tous les déploiements via une
console de gestion centralisée.

•

La multidiffusion envoie l’image
simultanément à plusieurs
machines.

•

Wake-On-LAN

Cinq étapes simples pour déployer un poste de travail ou un serveur avec Acronis Snap Deploy :
1.

Créez une image de la machine maîtresse (systèmes d’exploitation, applications et autres paramètres inclus).

2. Créez un support de démarrage (CD/DVD/lecteur flash) ou configurez Acronis PXE Server avec Acronis Snap Deploy
Agent.
3. Démarrez le système vierge à partir du support de démarrage ou de PXE Server.
4. Acronis Snap Deploy Server commence à déployer l’image maîtresse sur la ou les machines vierge(s). Le déploiement
est terminé une fois l’image appliquée au système cible et après un premier démarrage du système. Aucune
installation du système d’exploitation ou des applications n’est requise. L’image contient toutes les informations
nécessaires au fonctionnement du système.
5. Acronis Universal Deploy® (en option) adapte le système d’exploitation de sorte qu’il soit compatible avec matériel
du système cible (ex. : pilotes matériels, HAL)
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Fonctionnalité

Avantage

Déploiement d’une image disque

Provisionnement rapide de nouveaux serveurs et ordinateurs à partir d’une image maîtresse qui inclut
le système d’exploitation, les applications et leurs paramètres.

Acronis Universal Deploy1)

S’assure que vos nouveaux systèmes démarreront, en vous autorisant à ajouter des pilotes et à créer
des modèles pour un matériel spécifique.

OPTIMISÉ ! Interface utilisateur
intuitive

Une interface utilisateur intuitive, basée sur des Assistants, vous fait gagner un temps considérable et
réduit le risque d’erreurs.

NOUVEAU ! Configuration par
machine

Configurez des paramètres par machine (tels que le nom et l’adresse IP) pour chaque machine
(existante ou nouvelle) avant le déploiement. Créez des partitions de disque sur la machine cible afin
d’utiliser toute la capacité disponible de votre disque.

NOUVEAU ! Liste des machines

Gérez des configurations individuelles et surveillez la progression sur toutes les machines via un
affichage unique. Les machines peuvent être ajoutées à la liste manuellement et préconfigurées pour
le déploiement.

OPTIMISÉ ! Personnalisation postdéploiement

Personnalisez vos machines Windows une fois le déploiement terminé en modifiant le nom de
l’ordinateur, les paramètres réseau, le domaine/groupe de travail, l’identificateur de sécurité (SID) ;
ajoutez des comptes d’utilisateur ou exécutez des scripts personnalisés. Une fois l’image maîtresse
appliquée, il est possible de redémarrer ou d’éteindre la machine.

NOUVEAU ! Supports Linux et WinPE

Les outils de création de support basés sur un assistant simplifient le déploiement et proposant des
options supplémentaires pour la création du support de démarrage. Vous pouvez créer des supports
Linux ou WinPE et ajouter les pilotes nécessaires au support WinPE pour assurer son fonctionnement
sur le nouveau matériel.

NOUVEAU ! Utiliser VHD en tant
qu’image “maîtresse”

Utilisez les fichiers VHD (disque dur virtuel) en tant qu’image “maîtresse” pour le déploiement.

NOUVEAU ! Options de licence
disponible

La nouvelle licence de déploiement vous permet de réaliser des économies en vous permettant
d’acheter une licence en fonction du nombre de déploiements que vous avez prévu. La licence
machine autorise quant à elle un nombre illimité de déploiements vers une même machine.

Multidiffusion

Réduisez la durée du déploiement en envoyant l’image maîtresse simultanément vers plusieurs
machines. Basculement automatique en monodiffusion si la multidiffusion ne fonctionne pas sur
votre réseau.

Acronis PXE Server

Démarrez des machines cibles via le réseau à partir d’un Acronis PXE Server intégré.

Wake-on-LAN

Mettez sous tension des machines à distance dans le cadre d’un déploiement planifié.

Chiffrement

Le chiffrement SSL des communications garantit la confidentialité des données.

Déploiement automatique

Les déploiements peuvent être lancés manuellement ou automatiquement lorsque le nombre spécifié
de machines se connectent à l’Acronis Snap Deploy Server.

Déploiement initié par l’utilisateur

Permet aux utilisateurs de sélectionner l’image à déployer sur leur machine, en un clic sur le menu de
démarrage.

Déploiement autonome d’une image

Déploiement du système local sans connexion réseau, en sélectionnant une tâche de déploiement
préconfigurée.

Déploiement planifié

Lancez vos déploiements ultérieurement ou régulièrement pour restaurer la configuration de l’image
maîtresse.

Systèmes d’exploitation supportés2)
•
•
•

Microsoft® Windows® 7 / Vista / XP
Microsoft® Windows Server® 2008 / 2008 R2, 2003 / 2003 R23)
Linux4)

1) La fonctionnalité Acronis Universal Deploy est incluse dans les
licences de déploiement, et fait l’objet d’une option distincte pour les
licences par machine.
2) Pour plus d’informations, accédez à la page www.acronis.fr.

3) Pour déployer des systèmes d’exploitation pour serveurs, une licence
“Acronis Snap Deploy 4 pour serveurs” est requise.
4) Linux est supporté pour les déploiements, mais pas pour
l’installation des composants d’Acronis Snap Deploy 4.
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