Ontrack® PowerControls™ FR

Restaurez des tables SQL
Server en quelques secondes
Tellement plus rapide.
Ontrack PowerControls restaure les sauvegardes SQL natives sans avoir
besoin de restaurer la base de données en entier – Quel gain de temps!
Ontrack® PowerControls™ pour Microsoft® SQL Server®
■■

Restaurez seulement la table dont vous avez besoin – pas la base de données en
entier,

■■

Prévisualisez le contenu de la table avant de la restaurer,

■■

Glissez-déposez les tables copiées directement dans l’environnement voulu,

■■

■■

■■

■■

Ne passez plus des heures ou des jours sur une restauration, quelques minutes
suffisent,
Copiez des tables en local vers des bases de données Microsoft Azure SQL
Database,
Réalisez un retour sur investissement bien au-delà du prix du logiciel,
Prise en charge de différentes versions de SQL Server et de nombreuses sources
de sauvegarde.

Déplacez seulement les données nécessaires
■■

■■

Copiez les données de vos tables vers des environnements de développement et
de test, sur site ou dans le cloud,
Restaurer les tables supprimées, au besoin.

Extraire une
table depuis une
sauvegarde de base
de données sans avoir
à restaurer la base en
entier réduit le temps
de restauration de
quelques heures à
quelques minutes.

Processus de restauration sur SQL Server
Les méthodes actuelles de restauration SQL Server imposent que toute la base de données soit restaurée afin de récupérer une seule
table. SQL Server doit également être installé lors de la restauration.
Avec Ontrack® PowerControls™ ce processus est simplifié et raccourci. Recherchez simplement la sauvegarde ou l’instantané à partir
de n’importe quel poste de travail*, saississez votre requête et restaurez!
Economisez du temps et de l’argent dès maintenant avec Ontrack PowerControls pour SQL.
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Trouver la sauvegarde Trouver le serveur
Restaurer la base
ou l’instantané
SQLet l’espace disque de données
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Vérifier que la table
Restaurer
est bien dans la
manuellement
sauvegarde restaurée les tables

$
Table supprimée

SQL Server Table/Row Restore
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Trouver la sauvegarde Rechercher
ou l’instantané
directement dans
la sauvegarde

3
Restaurer les tables
par Glisser-Déposer

* Requiert un système
d’exploitation Windows.
Ne nécessite pas SQL
Server sur le poste de
travail de récupération

Nouvelle méthode avec
Ontrack PowerControls
pour Microsoft SQL Server
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