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Backup Cloud
La première solution BaaS
(Backup-as-a-Service) pour
les fournisseurs de services
Solution facturée à l'utilisation, sans
investissement de départ, avec des
options de déploiement flexibles,
Acronis Backup Cloud peut être
commercialisée rapidement sur
de nouveaux marchés. Elle vous
permet ainsi de générer des revenus
supplémentaires et de développer
rapidement votre activité.
Pourquoi opter pour Acronis ?
Acronis Backup Cloud est une solution
performante qui offre de nombreuses
possibilités de personnalisation.
Elle peut s'intégrer facilement avec
votre plate-forme d'automatisation
métier existante ou fonctionner en tant
que plate-forme autonome puissante.
Utilisant la technologie Acronis AnyData
Engine, Acronis Backup Cloud offre
à vos clients une solution de pointe,
simple, complète et sûre.
•

•

Solution simple – Un tableau
de bord unique, conçu pour les
fournisseurs de services, facilite le
provisionnement, le déploiement
et la gestion des solutions de
sauvegarde de vos clients et la
gestion des sauvegardes de leurs
clients. Acronis Backup Cloud
peut être facilement intégré
avec des systèmes de support
et d'assistance pour réduire les
charges d'exploitation et optimiser
les ventes de Clouds.
Solution complète – Le service
de sauvegarde est compatible avec
16 plates-formes différentes, ce qui
permet aux fournisseurs de services
de prendre en charge les terminaux
de données de leurs clients, aussi
variés soient-ils. Grâce à la prise en
charge des serveurs physiques et
virtuels, des postes de travail PC et
Mac®, des ordinateurs portables,
des terminaux mobiles iPhone®,
iPad® ou Android® et des données
de boîtes aux lettres Office 365®,
vous pouvez protéger toutes les
données de vos clients grâce à une
seule plate-forme unifiée.

•

Solution sécurisée – Stockez
les données clients dans l'un
des centres de données Acronis
conformes aux normes de
sécurité de niveau 4 (Tier-IV) et
certifiés SSAE 16. Utilisez le logiciel
Acronis Storage pour bénéficier
d'un système de stockage des
sauvegardes encore plus fiable.
Tirez parti du chiffrement SSL
pour les canaux de gestion et
du chiffrement AES-256 pour les
données en transit et au repos.

Complétez votre offre par des
services à haute valeur ajoutée,
rapides à déployer
Selon la cinquième édition du rapport
annuel SMB Cloud Insights™ d'Odin
pour les États-Unis, le marché
américain des services Cloud aux
PME devrait progresser à un taux de
croissance annuel composé de 11, 4 %
et passer de 25,2 milliards de dollars
en 2015 à 34,9 milliards en 2018. Les
solutions SaaS, notamment le stockage
et la sauvegarde en ligne, représentent
l'un des principaux moteurs de
croissance des services Cloud.
Vous bénéficiez donc d'une belle
opportunité commerciale, d'autant
que les dirigeants sont de plus en
plus sensibilisés aux risques que leur
PME encourt en cas de perte ou de
destruction de ses données. En outre,
comme la solution est simple à déployer
et qu'elle est compatible avec Acronis
Cloud, l'infrastructure en place, Microsoft
Azure®, Amazon S3® et d'autres
solutions de stockage, vos clients seront
opérationnels dans les meilleurs délais.
Vous percevrez très rapidement une
augmentation de vos revenus et une
amélioration de la satisfaction et de la
fidélisation de vos clients.
Pour vous accompagner, Acronis met à
votre disposition de la documentation
commerciale, des supports marketing
et des programmes de formation et
certification. Nous organisons aussi des
campagnes de comarketing.

AVANTAGES
D'ACRONIS BACKUP
CLOUD POUR
LES FOURNISSEURS
DE SERVICES
• Complétez facilement votre
offre par un service de
sauvegarde à valeur ajoutée et
améliorez la satisfaction et la
fidélité des clients.
• Développez votre clientèle
et générez des revenus
supplémentaires.
• Profitez d'une mise en service
rapide avec un modèle de
facturation à l'utilisation, sans
investissement de départ.
• Offrez les services selon vos
desiderata avec un Cloud
multiniveau et multiclient.
• Optimisez les opérations
grâce à l'intégration du service
avec votre environnement
d'entreprise et aux extensions
de sauvegarde.
• Protégez les serveurs,
les postes de travail, les
terminaux mobiles et les
données de boîtes aux lettres
Office 365 de vos clients.
• Différenciez votre service
de la concurrence grâce à la
sauvegarde hybride.
• Optez pour Acronis Cloud
Storage ou utilisez votre
propre capacité de stockage,
Microsoft Azure, Amazon S3
ou celle d'un tiers.
• Faites le bon choix en
misant sur la technologie
AnyData Engine et les
années d'expérience
dans la protection des
données d'Acronis.

OPTIONS DE
DÉPLOIEMENT
FLEXIBLE
• Hébergement par Acronis –
La solution clé en main est
hébergée dans un centre
de données Acronis pour
permettre aux fournisseurs
de services de commercialiser
rapidement la solution sans
investissement de départ.
• Déploiement hybride –
La console d’administration
hébergée par Acronis peut
utiliser votre capacité de
stockage ou celle d'un tiers,
en plus de simplifier la
configuration et de réduire les
délais de commercialisation.
• Hébergement par le
fournisseur de services –
Vous hébergez et gérez la
solution complète, y compris
les serveurs de gestion et de
stockage, pour bénéficier d'un
véritable Cloud privé.
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Principales caractéristiques
Fonctions de sauvegarde et
de restauration
• Sauvegarde en local et dans le
Cloud pour une protection hybride
et flexible
• Restauration de n'importe quelle
plate-forme vers votre système
local, dans le Cloud ou sur du
matériel vierge
• Local Instant Recovery® pour la
restauration locale instantanée
des serveurs grâce à l'exécution
de sauvegardes en tant que
machines virtuelles
• vmFlashback® pour une restauration
incrémentielle rapide avec VMware
ESX(i)® et Microsoft Hyper-V®
• Sauvegarde et restauration de
fichiers, dossiers ou volumes
spécifiques, ou d'un système complet
• Sauvegarde des serveurs, postes
de travail et ordinateurs portables
Windows®, des serveurs et postes
de travail Linux® et des postes de
travail et ordinateurs portables
Mac OS X®
• Sauvegarde de Microsoft
SQL Server®, Exchange, SharePoint®,
Active Directory® et des données
des boîtes aux lettres Microsoft
Office 365
• Restauration granulaire au niveau
objet pour les bases de données
Microsoft Exchange et SharePoint
• Sauvegarde des données utilisateur
des terminaux iPhone, iPad
et Android
• Prise en charge des conteneurs et
des machines virtuelles VMware
vSphere®, Microsoft Hyper-V, RHEV®,
Linux KVM, Citrix XenServer®,
Oracle® VM Server et Virtuozzo®
• Réplication des machines virtuelles
entre les hôtes optimisée pour les
réseaux étendus (WAN)
• Stockage hors site sur Acronis
Cloud, votre propre Cloud, Azure,
Amazon S3 ou un système de
stockage tiers
• Amorçage initial et récupération
à grande échelle grâce à
une expédition physique
des sauvegardes
• Restauration complète sur du
matériel vierge pour VMware ESXi
et Microsoft Hyper-V afin d'offrir
une protection complète

•
•
•
•

Réaffectation des sauvegardes selon
le modèle D2D2C (Disk-to-Diskto‑Cloud) hybride
Console en libre-service pour
que le client puisse contrôler
ses sauvegardes
Vues centralisées des activités
et alertes des clients
Migrations P2V, P2C, V2C et C2C
simplifiées

Fonctionnalités accessibles
au fournisseur de services
• Console de gestion conviviale
avec vue centralisée de l'état et de
l'historique des sauvegardes
• Plate-forme de services
multiclient avec plusieurs niveaux
de partenariat
• Intégration avec les systèmes
existants via l'API RESTful
et APS Cloud Application
Standard v2.0/1.2s
• Intégration avec Odin®, HostBill,
Flexiant®, WHMCS, ConnectWise,
LabTech et Microsoft Azure
• Plusieurs points de personnalisation
de la solution, avec utilisation de
votre propre marque et option
de distribution du service en
marque blanche
• Contrôle granulaire sur les quotas
de stockage et terminaux
• Contrôle sur les options de stockage
local pour accélérer l'utilisation des
données dans le Cloud
• Essai gratuit du service pour les
clients avec conversion automatique
en mode production
• Liens d'achat intégrés au produit
pour faciliter les mises à niveau
des clients
• Mises à jour automatique des agents
de sauvegarde à partir du Cloud
pour simplifier la maintenance
• Possibilité de personnalisation des
conditions légales et acceptations
des clients
• Prise en charge automatique de
plusieurs langues en fonction de
l'environnement utilisateur
Fonctions de sécurité
• Chiffrement SSL 2048 bits des
canaux d'administration
• Chiffrement AES-256 des données
en transit et au repos
• Sécurité renforcée grâce à des
restrictions de connexion réseau

Pour découvrir toutes les
fonctionnalités exceptionnelles
d'Acronis Backup Cloud et
comment améliorer vos ventes
grâce à ce service performant,
consultez notre page en ligne
à l'adresse go.acronis.com/
backup-cloud

Pour plus d'informations, visitez

notre site : www.acronis.com.
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