
Windows® Small Business Server 2011 Essentials en bref :
CARACTERISTIQUES PRODUIT FONCTIONS

PROTECTION DES DONNEES  
D’ENTREPRISE

Sauvegarde des ordinateurs 
Sauvegardez quotidiennement et automatiquement vos serveurs et ordinateurs sur le réseau. 

Reprise d’activité simplifiée 
Restaurez vos fichiers, documents, PC et votre SBS avec des outils simples de reprise d’activité.

Accès contrôlés
Protégez vos données importantes et décidez qui, dans votre réseau, peut créer ou accéder aux fichiers  
et documents partagés depuis n’importe quel ordinateur sur le réseau.  

GESTION INFORMATIQUE   
SIMPLIFIEE

Gestion des fichiers améliorée
Trouvez et accédez à vos fichiers rapidement et utilisez votre réseau plus efficacement. Microsoft Windows® Small 
Business Server 2011 Essentials facilite l’organisation et la gestion de vos documents. 

Gestion simplifiée
Via une console d’administration unique, profitez d’une vue synthétique de la sécurité des ordinateurs  
et serveurs, des mises à jour serveur et des sauvegardes. Les journaux d’événements facilitent la gestion  
des tâches informatiques et permettent d’anticiper d’éventuels problèmes.

PLUS D’EFFICACITE

Management simplifié
Profitez d’une expérience Windows® qui vous est familière pour utiliser efficacement et rapidement toutes  
les fonctionnalités de votre serveur. 

Faites tourner vos applications métier
Accédez au large écosystème d’applications Windows Server® 2008 R2 sur le Complément Premium.
Connectez-vous aux services en ligne
Augmentez facilement les possibilités de votre serveur en vous connectant aux services et applications en ligne. 

Remote Web Access
Accédez à vos fichiers et documents à distance via votre navigateur internet grâce au Remote Web Access. 

Plus riche ensemble 
Faites plus avec une infrastructure qui se combine parfaitement avec Windows® 7 et Office 2010. 

UN MEILLEUR SUIVI  
DE L’ACTIVITE

Organisation de l’information
Organisez vos accès aux documents et le contrôle des informations partagées grâce à une console unique 
accessible depuis n’importe quel ordinateur sur le réseau. 

Meilleur support pour les applications métier avec l’ajout du Complément Premium
A tout moment, vous pouvez ajouter à votre serveur Windows® Small Business Server le complément 
Premium contenant une base de données et des outils d’analyse destinés à héberger vos applications métier.
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jusqu’à 
25 utilisateurs

Documentation produit

LICENCES :

n Windows® Small Business Server 2011  
 ne nécessite pas de CAL (licences d’accès client). 
 Son utilisation est limitée à 25 utilisateurs. 

n Le Complément Premium, la plateforme  
 pour vos applications métier, s’achète séparément  

 en complément de votre licence SBS 2011. 
 Vous pouvez l’ajouter quand vous le souhaitez.  
 Il comprend 5 CAL pour accéder à SQL Server® 
 2008 R2. Il est possible d’acheter des CAL additionnelles 
 par lots de 1, 5 ou 20 en mode par utilisateur ou par 
 poste dans la limite de 25 utilisateurs.



Le premier serveur idéal pour les petites entreprises.

Windows® Small Business Server 2011 Essentials est une nouvelle édition de la famille Windows® Small Business 
Server limitée à 25 utilisateurs. C’est une solution serveur simple et abordable, préconfigurée pour le partage de 
fichiers et d’imprimantes, la gestion de documents, le stockage et des sauvegardes centralisés, un accès à distance 
et un support pour les applications métier en ligne.

Plus de sécurité avec les sauvegardes 
automatiques. 
Windows® Small Business Server 2011 Essentials vous aide  
à sécuriser vos données en sauvegardant quotidiennement  
et automatiquement vos PC et serveurs sur le réseau.  
Restaurez vos fichiers, documents, vos PC et serveurs  
avec des outils simples de reprise d’activité. 

Votre bureau avec vous, de n’importe où. 
Permettez l’accès à distance sécurisé aux informations 
clés de votre entreprise pour répondre aux différentes 
demandes, même en dehors du bureau. Grâce à une adresse 
web personnalisée, les utilisateurs peuvent accéder à leurs 
ordinateurs et documents via leur navigateur.

Profitez des offres en ligne. 
La demande pour les services hébergés est en constante 
augmentation et plus particulièrement chez les petites 
entreprises. Windows® Small Business Server 2011 
Essentials a été conçu pour faciliter la connexion au  
Cloud grâce à une intégration simple entre votre serveur 
et les services en ligne, comme Office 365. 

Les avantages de Windows® Small 
Business Server 2011 Essentials : 

n Sauvegardes automatiques  
 quotidiennes des PC et serveurs.

n Abordable et facile à déployer, utiliser  
 et maintenir.

n	Organisation, partage et accès  
 aux fichiers de n’importe où. 

n	Augmentation des possibilités de  
 votre serveur avec une connexion  
 facile  aux services en ligne. 

Qu’est-ce qu’un serveur peut faire pour vous ?
Un serveur peut vous aider à organiser et sécuriser vos données 
d’entreprise, vous permettant d’être plus efficace et de vous 
concentrer sur l’essentiel, en sauvant du temps et de l’argent.

Avec un serveur, vous pouvez :
n  Créer un lieu central pour accéder et partager facilement  

vos documents et ressources (imprimantes, applications…)
n Protéger vos données sensibles d’un crash ou d’un vol
n Rester connecté et accéder à vos dossiers lors de  
 vos déplacements 
n Faire tourner vos applications critiques

L’offre serveur pour les PME

Quelles différences avec Windows Server® 2008 R2 Foundation ?

Solutions serveur 
tout-en-un

Systèmes  
d’exploitation  
serveur

Limité à 25 utilisateurs
n Mise en réseau des PC
n Console simplifiée
n Sauvegardes des PC et serveurs
n Partage de fichiers et d’imprimantes
n  Intégration avec des applications en ligne 

comme Office 365
n  Exécution d’applications métier sur 

le Complément Premium

Jusqu’à 75 utilisateurs
n Mise en réseau des PC
n Console simplifiée
n Sauvegardes des serveurs
n Partage de fichiers et d’imprimantes
n Messagerie et intranet
n  Exécution d’applications métier  

sur le Complément Premium

Limité à 15 utilisateurs
n Disponible uniquement en OEM constructeur
n Mise en réseau des PC
n Partage de fichiers et d’imprimantes
n Exécution d’applications métier

n Mise en réseau des PC
n Partage de fichiers et d’imprimantes
n  Exécution d’applications métier  

et de services Web
n  Droit de virtualisation pour une machine 

virtuelle

Windows Server® 2008 R2 Foundation

n J’ai besoin d’une solution serveur pour le partage 
 de mes fichiers et imprimantes, la gestion de mes 
 documents, un support pour mes applications métier 
 et un accès à distance.

n Maximum de 15 utilisateurs.

n J’ai besoin d’une solution flexible, d’un accès aux 
 ressources informatiques pour m’aider à déployer, 
 configurer et gérer mon infrastructure.

n J’ai besoin d’accéder à distance à des informations  
 clés de mon entreprise.

n Ma solution peut être limitée à un serveur 
 monoprocesseur.

n Des sauvegardes centralisées suffisent pour répondre 
 à mes besoins.

Windows® Small Business Server 2011 
Essentials

n J’ai besoin d’une solution serveur simple  
 et préconfigurée pour le partage de mes fichiers  
 et imprimantes, la gestion de mes documents,  
 un stockage et des sauvegardes centralisés,  
 un accès à distance et un support pour mes  
 applications métier en ligne.

n Maximum de 25 utilisateurs.

n J’ai besoin d’une solution préconfigurée,  
 avec des fonctionnalités standard et des assistants  
 pour une installation et une configuration simplifiées.

n Ma solution peut être limitée à un serveur avec  
 deux processeurs.

n J’ai besoin d’une protection fiable de mes données  
 avec des sauvegardes régulières et automatiques.

n J’ai besoin d’accéder facilement et à distance  
 à des informations clés de mon entreprise.

n Je souhaite augmenter les possibilités de mon   
 entreprise en souscrivant à des applications en ligne.
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