FICHE PRODUIT

Compléter
la protection
Office 365 avec
 Backup Cloud
Augmentez facilement vos ventes en proposant
une solution de sauvegarde et de restauration
Cloud à Cloud efficace pour Office 365

DÉMARQUEZ-VOUS DE LA CONCURRENCE EN OFFRANT UNE PROTECTION
OFFICE 365 COMPLÈTE
Grâce à notre nouvelle solution Cloud à Cloud pour Office 365, vos clients
ne perdront plus jamais leurs données importantes, tout en préservant leur
conformité aux obligations légales et réglementaires. Elle protège les données
Microsoft Exchange Online, OneDrive for Business et SharePoint Online en
les sauvegardant dans l'espace de stockage sécurisé Acronis Cloud Storage
et en proposant des options de restauration flexibles. Ainsi, les clients peuvent
effectuer des restaurations granulaires, à une date donnée et entre tenants,
mais également prévisualiser et rechercher des contenus dans les sauvegardes
de ces trois services.

Restauration
rapide même après
suppression définitive
dans Office 365

Solution Cloud à Cloud
pratique, sans
installation requise

Accès rapide
aux données de
sauvegarde grâce à
une fonctionnalité de
recherche complète

Restauration fiable à
une date donnée de
fichiers individuels et
de sites entiers

Tarification simple,
sans investissement
préalable, reposant
sur le modèle de
facturation par Go

Solution multitenant et
multiniveau destinée aux
fournisseurs de services

PROFITEZ DE LA DEMANDE
CROISSANTE DE SOLUTIONS DE
SAUVEGARDE POUR OFFICE 365
Les entreprises sont en demande
de solutions de sauvegarde
pour Office 365. Gartner estime
que 50 % des entreprises
utilisant Office 365 adopteront
des solutions de sauvegarde
tierces d'ici 2020. Les utilisateurs
commerciaux d'Office 365
sont déjà plus de 135 millions
à travers le monde. Les
fournisseurs de services ont une
occasion unique de développer
leurs activités en répondant
simplement à la demande
de solutions de sauvegarde
externes pour Office 365.

ASSUREZ-VOUS QUE LES
CLIENTS PROTÈGENT LEURS
DONNÉES ET PRÉSERVENT
LEUR CONFORMITÉ
Bien que Microsoft garantisse
la haute disponibilité des
applications Office 365, l'éditeur
n'assume aucune responsabilité
quant à la protection des
données de ses clients
(p. ex. suppression accidentelle,
annulation du provisionnement
des abonnements ou erreurs de
restauration au niveau du site).
Il en va de même pour le respect
des exigences de conformité.
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CONFIGURATION RAPIDE ET FACTURATION À L'UTILISATION
Offrez presque instantanément aux clients une protection
Office 365, sans investissement préalable, grâce à la solution
clé en main en mode SaaS d'Acronis. L'approche Cloud à Cloud
simplifie le processus de configuration et la maintenance,
car aucun agent ni logiciel serveur n'a besoin d'être installé.
PRISE EN CHARGE D'OFFICE 365 EN CHINE ET EN ALLEMAGNE
Acronis Backup Cloud prend en charge des déploiements
Office 365 spécifiques en Allemagne et en Chine, conformément
aux réglementations en vigueur dans ces régions du monde.
SAUVEGARDE ET RESTAURATION GRANULAIRES
Exchange Online

Stockage sécurisé dans le Cloud pour les sauvegardes
Office 365
Gardez l'esprit tranquille en sachant que les sauvegardes sont
chiffrées et stockées dans Acronis Cloud Storage, qui protège
actuellement plus de 50 pétaoctets de données clients.
Les centres de données Acronis ont obtenu de nombreuses
certifications, notamment SSAE-16 et PCI DSS. Les politiques
et processus d'Acronis en matière de sécurité des informations
s'appuient sur des normes de sécurité internationales
largement reconnues, comme ISO 27001 et NIST.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES POUR LES FOURNISSEURS
DE SERVICES
Console Web pour une gestion simple et évolutive

Protégez les boîtes aux lettres, les boîtes aux lettres partagées,
les archives sur site, les dossiers, les messages, les événements
de calendrier, les tâches, les contacts, les entrées de journal et
les notes.
SharePoint Online

Profitez des avantages d'une gestion centralisée. La console
de gestion Web multitenant Acronis Data Cloud simplifie
le provisionnement de comptes pour les clients et les
revendeurs, ainsi que la surveillance des tâches de sauvegarde
et de restauration.

Protégez les collections de sites, les sites de groupe
(notamment les sites d'équipe et de communication), les listes,
les éléments de liste et les pièces jointes, les documents et les
bibliothèques, les pages de site et les pages de wiki.
OneDrive for Business
Restaurez votre espace OneDrive complet ou uniquement
des fichiers et dossiers individuels.
PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS DE PROTECTION
DES DONNÉES OFFICE 365
Restauration à une date donnée
Isolez des versions de fichiers en définissant des points
de restauration. Vous pouvez ainsi restaurer une version
antérieure à tout moment, quoi qu'il soit arrivé à la plus
récente. Cette pratique est importante, car la gestion des
versions de fichiers d'Office 365 n'est pas une fonction
de sauvegarde : les versions sont liées au fichier le plus
récent. Dès lors, si vous supprimez celui-ci, vous supprimez
automatiquement toutes les versions antérieures.
Recherche de sauvegardes dans les trois services
Réduisez les objectifs de délai de reprise et conformez-vous
aux exigences réglementaires grâce à la recherche rapide
d'éléments spécifiques dans toutes les sauvegardes.
Protection automatique des nouveaux utilisateurs,
groupes et sites
Gagnez du temps : les nouveaux utilisateurs, groupes et sites
Office 365 que vous ajoutez sont automatiquement protégés.

Intégration avec les systèmes d'automatisation des
services professionnels (PSA) et les outils de gestion
et surveillance à distance (RMM)
Activez immédiatement les services à l'aide de l'intégration
native avec Autotask, ConnectWise Automate, ConnectWise
Manage, cPanel, Flexiant, HostBill, Kaseya, Odin, Plesk
et WHMCS. Et pour une intégration personnalisée,
nous proposons une API RESTful puissante.
Vente des services en marque blanche
Conservez le visuel de votre entreprise pour que vos
services avancés de protection des données sortent du
lot. De nombreuses fonctionnalités vous permettent de
vous démarquer.
Support dédié à la commercialisation
Bénéficiez d'un support avant et après-vente assuré par une
équipe dédiée de spécialistes marketing et commerciaux.
Acronis est là pour vous aider à toutes les étapes du cycle
de la relation client.

Demandez une version d'évaluation gratuite de 30 jours d'Acronis Backup Cloud sur www.acronis.com
Copyright © 2002-2018 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. Sauf erreurs et sous réserve de modifications techniques et de différences par rapport aux illustrations. 2018-10

