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Protéger vos boîtes
aux lettres Microsoft
Office 365® avec
 Backup 12
Les défis liés à la protection
d'Office 365
Microsoft Office 365 est en passe de
devenir la solution de messagerie de
prédilection des petites entreprises.
D'après Microsoft, plus de 70 millions
de professionnels utilisent Office 365 à
l'heure actuelle. D'après les estimations,
ce nombre atteindra la barre des
155 millions à l'horizon 2018, ce qui
représente un taux de croissance
annuel composé (TCAC) de 49 %.
Il est essentiel de protéger toutes les
données de l'entreprise contre les
pertes et autres sinistres. Pourtant,
certaines équipes informatiques n'ont
mis en place aucune stratégie de
sauvegarde pour les boîtes aux lettres
Office 365. Face à un tel constat, il n'est
pas étonnant que près de 80 % des
entreprises aient été confrontées à des
pertes de données dans le Cloud.
Bien qu'Office 365 inclue des
mécanismes de protection de base,
ceux-ci ne répondent probablement
pas aux impératifs réglementaires ou
à votre stratégie de continuité des
activités. De même, ils ne respectent
pas les meilleures pratiques en
matière de sauvegarde, notamment
la règle 3-2‑1 : conserver ses données
dans trois emplacements, sur deux
types de support, avec une copie des
données de sauvegarde hors site.
Même si vous savez qu'il faudrait
renforcer la sécurité de votre
messagerie Office 365, vous manquez
peut-être des ressources nécessaires

pour implémenter et gérer plusieurs
solutions de sauvegarde pour
les différentes parties de votre
infrastructure informatique. Voici
comment Acronis peut vous aider.

Acronis Backup 12 assure
la protection d'Office 365
Acronis Backup 12 est la seule
solution de protection des données
à offrir une protection complète de
toute l'infrastructure informatique en
permettant de sauvegarder les e-mails
Office 365 et les données d'autres
environnements dans le Cloud, en plus
des systèmes virtuels et physiques
installés sur site.
Outre Office 365, vous pourrez
protéger l'ensemble de vos solutions
Microsoft®, y compris vos charges de
travail Microsoft Azure®, vos machines
et serveurs virtuels Microsoft Hyper-V®,
vos serveurs physiques Windows®,
vos ordinateurs Windows, ainsi que
vos applications métier, comme SQL
Server®, SharePoint®, Active Directory®
et Exchange. Vous pouvez également
protéger VMware vSphere®, les instances
Amazon® EC2, les systèmes Linux et
Mac®, les terminaux mobiles iPhone®,
iPad® et Android® et ainsi de suite.
Grâce à Acronis, vous disposez d'un
contrôle total sur votre environnement
informatique : sauvegarde de votre
infrastructure physique, virtuelle ou
Cloud, destinations de sauvegarde
flexibles et de nombreuses options
de restauration rapide.

SAUVEGARDE ET
RESTAURATION EN
TOUTE SIMPLICITÉ
Simplifiez et contrôlez les
opérations au moyen d'une
console de gestion Web flexible
Cloud ou locale.
Tenez vos objectifs de point et
de délai de reprise (RPO/RTO) par
la sauvegarde et la restauration
rapides de vos systèmes et
applications, où qu'ils se trouvent.
Optez pour des technologies
fiables et durables, conçues pour
vos environnements actuels
et futurs.
Contrôlez totalement
l'emplacement de vos données,
systèmes et sauvegardes,
de sorte que vous sachiez
toujours où se trouvent les
données de votre entreprise,
même celles stockées dans
le Cloud.
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Agent léger

Versions de Microsoft Windows
prises en charge pour l'agent
Office 365

Protéger les e-mails Microsoft
Office 365 est très simple : installez
un agent sur l'un de vos systèmes
Windows, qu'il soit physique, virtuel
ou en Cloud, et connectez-le à votre
compte administrateur Office 365.
Tous vos comptes de messagerie
s'afficheront alors sur la console
Acronis Backup dotée d'une interface
par effleurement.

Une sauvegarde rapide et flexible
Programmez votre sauvegarde
vers n'importe quel emplacement :
stockage local sur site, stockage
réseau (NAS/SAN) ou stockage
sécurisé dans Acronis Cloud Storage.

Recherche et aperçu
Effectuez des recherches par objet,
expéditeur, destinataire et plage
de dates, avant de restaurer votre
sauvegarde. Vous pouvez également
prévisualiser un e-mail avant de
le restaurer pour vous assurer
qu'il s'agit bien de celui dont vous
avez besoin.

Restauration aisée
Restaurez des boîtes aux lettres
complètes, vers la même boîte aux
lettres ou une boîte différente.
Restaurez des e-mails, des éléments
de calendrier, des tâches ou des
contacts spécifiques, et envoyez-les
sous forme d'e-mail ou restaurez-en
une copie dans la boîte aux lettres
d'origine ou une boîte différente.

Liste des boîtes aux lettres
Office 365 et aperçu des e-mails
dans Acronis Backup 12

•
•
•
•
•

Windows Server 2016
Windows Server 2012/2012 R2,
2008/2008 R2 (x64)
Windows Small Business Server 2011,
2008 (x64)
Windows Storage Server
2012/2012 R2, 2008/2008 R2 (x64)
Windows 10, 8/8.1 (x64)

Note : Certaines restrictions peuvent
s'appliquer. Consultez l'aide en ligne
pour en savoir plus.

Pour plus d'informations, visitez
notre site : www.acronis.com
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