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La solution de sauvegarde la plus fiable et simple 
d'emploi, pour les entreprises de toutes tailles 

POURQUOI UNE SAUVEGARDE DE MICROSOFT 365 PAR UN OUTIL TIERS 
EST ESSENTIELLE

Microsoft 365 est rapidement devenue la solution de productivité par excellence 
pour de nombreuses entreprises. D'après Microsoft, plus de 130 millions 
d'utilisateurs commerciaux actifs mensuels utilisent Microsoft 365 à l'heure 
actuelle. De nombreux professionnels de l'informatique croient que Microsoft 
assure une protection complète des données pour Microsoft 365, mais c'est là 
une conviction aussi fausse que dangereuse.

En réalité, Microsoft assure la résilience de l'infrastructure, mais la protection des 
données reste sous la responsabilité du client. Sans sauvegarde par un outil tiers, 
les données d'entreprise sensibles, telles que les e-mails ou les fichiers partagés 
stockés dans Microsoft 365, ne sont pas protégées contre les problèmes de perte 
de données les plus courants ou les plus graves (suppressions accidentelles, 
attaques de logiciels malveillants, etc.). 

Avec Acronis Cyber Backup pour Microsoft 365, vous pouvez garder le contrôle 
sur vos données Microsoft 365, limiter les dépenses inutiles et assurer la 
continuité de vos activités grâce à une solution de sauvegarde Cloud à Cloud 
à la fois efficace, sécurisée et facile à utiliser.

Protéger 
Microsoft 365 
avec ጷ 
Cyber Backup

POURQUOI UTILISER 
ACRONIS CYBER BACKUP 
POUR MICROSOFT 365

Des sauvegardes pratiques, 
sans agent 
Tirez parti d'une solution dont la 
configuration et la maintenance sont 
simplifiées. Avec Acronis Cyber Backup 
pour Microsoft 365, il n'est par exemple 
pas nécessaire d'installer un agent chez le 
client : celui-ci est déjà en cours d'exécution 
dans le Cloud sécurisé d'Acronis. 

Une restauration granulaire rapide 
Évitez les temps d'arrêt et assurez 
la continuité de vos activités grâce 
à une reprise d'activité après sinistre 
en quelques secondes. Sauvegardez 
et restaurez de façon ponctuelle les 
données indispensables (e-mails, fichiers, 
contacts, pièces jointes, etc.).

Une solution unique pour 
chaque ressource 
Réalisez des économies en matière de 
licences, de formation et d'intégration. 
Acronis Cyber Backup est une solution 
évolutive qui protège plus de 20 plates-
formes physiques, virtuelles, Cloud ou 
mobiles. Gérez toutes les tâches de 
protection des données et protégez tous 
les types de données de votre entreprise.

TRAVAILLEZ L'ESPRIT LIBRE AVEC ACRONIS CYBER BACKUP 
POUR MICROSOFT 365

Respect des 
obligations légales 
et réglementaires

Accès rapide aux données 
sauvegardées de Microsoft 365 
grâce à des fonctions 
de recherche simples 

Continuité des activités 
et réduction des objectifs 
de délai de reprise (RTO)

Protection des données 
Microsoft 365 contre un 
large éventail de menaces

tel:33140649393
tel:33140649393
tel:33140649393
https://www.apog.net/


01 40 64 93 93

apog@apog.net Retrouvez-nous sur :

apog.net

PRÉSENTATION DE SOLUTION

Copyright © 2002-2020 Acronis International GmbH. Tous droits réservés. Acronis et le logo Acronis sont des 
marques commerciales d'Acronis International GmbH aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres 
marques commerciales, déposées ou non, sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Sous réserve d'erreurs, 
de modifications techniques et de différences par rapport aux illustrations. 2020-10

Découvrez Acronis Cyber 
Backup pour Microsoft 365 :
www.acronis.com/fr

UNE SAUVEGARDE FACILE AVEC DÉPLOIEMENT CLOUD

Profitez d'une mise en service rapide sans investissement de départ et faites des économies sur les formations et la maintenance. 
Acronis Cyber Backup permet de sauvegarder les données des centres de données Microsoft directement vers les centres de 
données Acronis hautement sécurisés.

Interface utilisateur intuitive
Vous administrez la solution et exécutez les tâches de 
sauvegarde à l'aide d'une interface conviviale et moderne. 
Vous réduisez ainsi les coûts et le temps passé à apprendre 
le fonctionnement de la solution et son implémentation.

Protection automatique des nouveaux éléments 
Microsoft 365
La gestion des sauvegardes de l'environnement Microsoft 365 
est d'une grande simplicité. Les nouveaux utilisateurs, groupes 
et sites sont automatiquement protégés.

Recherche rapide de sauvegardes 
Les recherches sont extrêmement rapides. Au sein des boîtes 
aux lettres, les utilisateurs peuvent effectuer des recherches 
par objet, destinataire, expéditeur et date. Il est également 
possible de rechercher des éléments à l'aide de mots clés ou 
d'informations partielles, ou encore par élément de site et nom 
de fichier dans Teams, OneDrive Entreprise et SharePoint Online.

Surveillance performante du statut 

Améliorez la transparence et la sécurité grâce à des fonctions 
avancées de création de rapports et de surveillance du statut 
des sauvegardes, notamment par des widgets, des notifications 
et des alertes pour les événements critiques.

Prise en charge de l'authentification multifacteur 
Renforcez la sécurité, comme l'authentification via un 
équipement de confiance ou une empreinte digitale. 
En l'absence d'authentification multifacteur, votre mot 
de passe est la seule méthode de vérification. 

Chiffrement multiniveau 
Protégez vos données en renforçant votre sécurité. 
Le chiffrement AES-256 à la source, adapté aux besoins 
des entreprises, protège les sauvegardes avec des mots 
de passe chiffrés de manière irréversible.

Exchange Online 
Protégez les e-mails, les pièces jointes, 
les contacts, les tâches, les boîtes aux 
lettres partagées, les boîtes aux lettres 
archivées et les calendriers. 

OneDrive Entreprise 
Sauvegardez les fichiers et les dossiers, 
avec toutes les autorisations d'accès 
associées le cas échéant. 

SharePoint Online 
Sécurisez les collections de sites, les sites 
d'équipes, les sites de communication 
ainsi que tous les paramètres 
d'autorisations d'accès.

Teams 
Protégez les données Microsoft Teams, 
notamment le nom de l'équipe, la liste des 
membres, les canaux de l'équipe et leur 
contenu, la boîte aux lettres de l'équipe, 
les réunions et les sites de l'équipe.

Centres de données 
Microsoft
Exchange Online
OneDrive Entreprise
SharePoint Online
Teams

Centres de données Acronis
Agent de sauvegarde
Acronis Cloud Storage

Votre entreprise

FONCTIONNALITÉS DE PROTECTION POUR VOS DONNÉES MICROSOFT 365
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