
Wasabi Object Lock pour 

Veeam Backup & Replication

Les bénéfices d’Object Lock
Le verrouillage d’objet empêche la suppression ou la modification des données 
du stockage jusqu’à ce qu’une période de temps spécifiée ait été atteinte. Cela 
signifie que personne ne peut accidentellement ou de manière malveillante 
modifier ou crypter vos sauvegardes Veeam®. Essentiellement, il offre la 
protection ultime contre les ransomwares.

Les défis de la protection des données
Bien que stockées hors site, vos sauvegardes sont toujours à risque. La méthode 
traditionnelle de protection des données exigeait  que les données d’une 
organisation soient stockées hors ligne dans une cartouche de bande LTO ou un 
disque dur déconnecté. La récupération des données stockées de cette manière 
pouvait prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours, et était vulnérable à une 
dégradation  ou autres dommages susceptibles de détruire les données. En 
rendant vos sauvegardes immuables, Object Lock supprime cette vulnérabilité et 
garantit que vos données restent exactement là où vous les avez laissées.

Pourquoi Object Lock est-il important?
Parce que les choses changent - en particulier le personnel. L’utilisation d’objets 
immuables garantit que les informations sont à l’abri de toute suppression / 
modification accidentelle ou intentionnelle. Cela garantit qu’une fois que les informations arrivent dans le stockage Cloud Wasabi, elles 

y resteront jusqu’à ce que le verrou expire ou que le “bucket” soit entièrement supprimé (c’est un problème différent ).

Parce que les cybercriminels attaquent les sauvegardes et les archives dans le cadre de leurs campagnes ransomwares. Il ne leur 
suffit pas de détruire les systèmes primaires, mais ils attaquent également les systèmes secondaires / de sauvegarde pour s’assurer 

qu’ils obtiennent leur rançon ...

Parce que les régulateurs vérifient ces choses, régulièrement. Il est essentiel que les données des secteurs réglementés soient 
protégées pour respecter les normes de conformité et la protection des utilisateurs. 

Parce que les procédures judiciaires dépendent de la preuve et de l’immuabilité lorsqu’il s’agit de données numériques, comme 
la vidéo de surveillance, maintenant que les faux et les images modifiées sont devenues une menace pour la justice. “Object Lock 
peut aider les organisations avec certaines réglementations gouvernementales et industrielles telles que HIPAA, FINRA et CJIS pour 
sécuriser et préserver les enregistrements électroniques, les données de transaction et les journaux d’activité.

Object Lock pour Veeam Backup & Replication 
La fonction Object Lock de Wasabi prend en charge les éditions Enterprise et Enterprise Plus de Veeam Backup & Replication ™ v10 et 
v11.

Object Lock est-il disponible dans toutes les régions Wasabi?
Oui, Les capacités de verrouillage des objets sont disponibles dans tous les centres de données Wasabi sans frais supplémentaires.

Avantages

• Immuabilité personnalisable 
au niveau de l’objet

• Prise en charge du mode 
de conformité pour une 
protection ultime

• Combattre les ransomwares 
et les virus

• Évite l’effacement accidentel 
des données

• Assure la conformité 

réglementaire 
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