
Windows Server 2012 
R2 Essentials

Les petites entreprises souhaitent se concentrer sur leur coeur de 
métier, pas sur l’administration de leur informatique. La technologie 
a pour objectif de rendre les entreprises plus productives, de faciliter 
l’accès aux applications en tous lieux et depuis n’importe quel 
appareil, de protéger les données et de faciliter l’intégration du 
Cloud. Windows Server 2012 R2 Essentials répond à ces objectifs en 
simplifiant l’informatique pour les petites entreprises.

La solution serveur Cloud pour les petites 
entreprises, compatible avec le Cloud
Windows Server 2012 R2 Essentials, la version la plus récente de Windows 
Small Business Server Essentials, est une solution serveur simple à utiliser, 
abordable, flexible, conçue pour les petites entreprises comptant jusqu’à 25 
utilisateurs et 50 postes. Windows Server 2012 R2 Essentials est idéal comme 
premier serveur. Il peut aussi être exploité comme serveur principal dans un 
environnement à plusieurs serveurs pour des petites entreprises.

Cette technologie permet aux petites entreprises de facilement protéger, 
centraliser, organiser leurs applications et leurs informations, et d’y accéder 
à partir de quasiment n’importe quel appareil. De plus, elles peuvent plus 
facilement contrôler l’accès aux applications, ce qui réduit le risque de stocker 
des données sur des appareils non protégés

Protégez vos données
Windows Server 2012 R2 Essentials présente plusieurs fonctionnalités 
nouvelles ou améliorées qui renforcent la protection des données.

Sauvegarde du serveur
Les sauvegardes du serveur sont configurées via un simple Assistant. Elles 
protègent les données et les applications installées sur le serveur. Vous pouvez 
aussi tirer profit des services optionnels de sauvegarde dans le Cloud, tels que 
Windows Azure Backup, pour renforcer encore la protection de vos données.
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Windows Server 2012 R2 Essentials 
représente une solution abordable 
qui peut servir de serveur principal 
d’infrastructure dans des environnements 
à plusieurs serveurs.

D’un déploiement facile, Windows 
Server 2012 R2 Essentials est géré par des 
entreprises disposant de peu de ressources 
au niveau de leur service informatique.

Windows Server 2012 R2 Essentials 
permet à des petites entreprises de faire 
fonctionner des applications sur site, sans 
les empêcher d’exploiter le nombre sans 
cesse grandissant d’applications et de 
services dans le Cloud tels que Windows 
Azure Backup pour une protection 
supplémentaire, ou Office 365 pour 
des services de collaboration et une 
messagerie.



Sauvegarde des ordinateurs clients
Configurée pour s’exécuter quotidiennement sur chaque 
PC, la sauvegarde des ordinateurs clients centralise les 
données sur le serveur. Cette protection automatique vous 
permet de restaurer des fichiers et des dossiers, voire même 
un PC entier, dans le cas d’une panne de disque dur ou d’un 
changement de disque.

Historique de fichier
L’Historique des fichiers permet aux utilisateurs de restaurer 
eux-mêmes des fichiers accidentellement supprimés 
ou écrasés, sans nécessiter l’aide d’un administrateur. 
L’Historique des fichiers se gère de façon centralisée, depuis 
le serveur Essentials.

Accès à distance sécurisé
Windows Server 2012 R2 Essentials présente plusieurs 
options qui vous permettent d’accéder à distance à vos 
fichiers et à vos dossiers, de vous connecter aux PC de vos 
bureaux pour exécuter des applications métier et d’autres 
applications, et d’effectuer des tâches d’administration.

Accès à distance via le Web (RWA)
L’accès à distance via le Web permet pratiquement de 
travailler n’importe où, à partir de n’importe quel appareil. 
RWA constitue une façon très sécurisée pour les utilisateurs 
et les administrateurs d’utiliser leurs navigateurs Web pour 
accéder à des fichiers et à des dossiers, à des ordinateurs 
clients et aux serveurs placés dans l’environnement 
Essentials.

Application Mon serveur pour Windows et  
Windows RT
L’application Mon serveur constitue une façon moderne 
et tactile d’accéder à vos fichiers et à vos dossiers, et 
d’effectuer des tâches simples d’administration. L’application 
fonctionne sur des postes de travail, des ordinateurs 
portables et des tablettes Windows et Windows RT.

Application Mon serveur pour Windows Phone
Cette application ajoute de puissantes options pour 
accéder à vos fichiers et pour effectuer des tâches légères 
d’administration. Cette fonction, très proche de Mon 
serveur pour Windows, est conçue pour fonctionner sur les 
téléphones Windows Phone.

Services de Cloud intégrés
Windows Server 2012 R2 Essentials propose une expérience 
simple et rationnelle, que vous exécutiez vos applications 
sur site ou dans le Cloud.

Intégration avec Office 365
Windows Server 2012 R2 Essentials s’intègre parfaitement 
avec Office 365 ou avec un hébergeur Exchange pour une 
expérience simplifiée de la messagerie, de la collaboration, 
des communications et des applications de productivité. 
L’administrateur ne crée qu’une fois le compte de 
l’utilisateur, une boîte de réception peut être associée 
automatiquement. Les mots de passe sont synchronisés 
entre le serveur Essentials et le service Office 365 afin de 
simplifier l’expérience des utilisateurs lorsqu’ils accèdent à 
des ressources locales ou dans le Cloud.

Intégration avec Windows Azure Backup
En plus des sauvegardes locales sur le serveur, Windows 
Server 2012 R2 Essentials peut s’intégrer dans un service 
de sauvegarde dans le Cloud pour stocker vos données 
importantes dans un datacenter extérieur, fortement 
sécurisé.

Essayez-le dès aujourd’hui
Prêt pour découvrir tout ce que 
Windows Server 2012 R2 Essentials 
peut faire pour vous ?
Visitez http://www.microsoft.com/france/serveur- 
cloud/windows-server/2012/default.aspx

© 2013 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. Cette fiche technique est diffusée à titre d’information uniquement. Microsoft n’apporte aucune 
garantie, expresse ou implicite, par les informations contenues dans ce document.


