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PRÉVENTION DES INTERRUPTIONS D'ACTIVITÉ 
ET DES PERTES DE DONNÉES POUR VOS CLIENTS 
GRÂCE À UNE CYBERPROTECTION ESSENTIELLE

Acronis Cyber Protect Cloud est la seule solution qui intègre la cybersécurité, 
la protection des données et la gestion de façon native afin de protéger 
les terminaux, les systèmes et les données. Cette intégration élimine la 
complexité et permet aux fournisseurs de services de mieux protéger 
leurs clients tout en limitant les coûts.

SERVICES DE SÉCURITÉ PLUS PERFORMANTS 
ET RENTABILITÉ ACCRUE

  Réduction des risques

Protégez toutes les ressources de vos clients grâce à une cyberprotection 
de nouvelle génération. Limitez les risques de sécurité auxquels vos clients 
sont exposés grâce à une cyberprotection intégrée couvrant l'ensemble des 
terminaux et bénéficiez de fonctionnalités uniques que votre fournisseur de 
sécurité actuel ne propose pas. Luttez contre les dernières cybermenaces et 
réduisez considérablement les incidents de sécurité et les compromissions. 
Tirez parti de la solution leader selon les tests indépendants (VB100, AV-TEST, 
AV-Comparatives, ICSA Labs).

  Rentabilité accrue 

Augmentez vos revenus mensuels récurrents. Optimisez vos services de 
sécurité et bénéficiez d'opportunités de ventes supplémentaires en optant 
pour une solution unique, riche en fonctionnalités : cybersécurité, sauvegarde 
et restauration, synchronisation et partage de fichiers, et gestion de la sécurité. 
Réduisez le taux d'attrition en démontrant l'efficacité de votre cyberprotection 
aux clients grâce aux fonctionnalités intégrées de génération de rapports. 
Renforcez la fidélité et la confiance des clients grâce à nos supports marketing 
et nos ressources de sensibilisation prêts à l'emploi.

LA MEILLEURE SOLUTION DE 
SAUVEGARDE ET DE RESTAURATION

UNE CYBERPROTECTION ESSENTIELLE, 
SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

GESTION DE LA PROTECTION CONÇUE 
POUR LES MSP

Sauvegarde et restauration de fichiers individuels 
et d'images complètes de systèmes permettant 
de protéger les ressources sur plus de 20 plates-
formes, avec des objectifs de délai de reprise 
(RTO) et de point de reprise (RPO) très courts.

Moteur d'analyse comportementale de pointe 
piloté par l'intelligence artificielle permettant la 
neutralisation des malwares, des ransomwares 
et des attaques zero-day sur les terminaux et les 
systèmes des clients. 

Investigations minutieuses après les incidents et 
application de mesures de correction adaptées, 
tout en limitant les coûts par la collecte et 
l'enregistrement de preuves numériques dans 
un référentiel central sécurisé.

ጷ 
Cyber Protect 
Cloud
Modernisez les services de 
cybersécurité et de sauvegarde 
de vos clients grâce à la 
cyberprotection intégrée.
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LEADER SUR LE MARCHÉ DE LA CYBERSÉCURITÉ

AMÉLIORATION DE VOTRE SERVICE DE SAUVEGARDE GRÂCE À UNE CYBERPROTECTION 
ESSENTIELLE, SANS FRAIS

  Gestion 

Centralisez la gestion de votre 
protection et provisionnez des 
terminaux en quelques minutes. 
Venez en aide aux clients à distance 
et évaluez les vulnérabilités et les failles 
dans la protection de leurs systèmes. 
Bénéficiez d'une meilleure visibilité 
grâce aux fonctionnalités intégrées de 
surveillance et de génération de rapports.

  Cybersécurité

Gardez une longueur d'avance sur 
les cybermenaces modernes grâce à 
notre technologie primée de protection 
contre les malwares, associée à 
des fonctionnalités antiransomware 
conçues pour neutraliser les menaces 
zero-day. Prévenez les fuites de 
données via les canaux locaux.

  Sauvegarde et restauration 

Limitez les pertes de données sur toute 
l'infrastructure et toutes les ressources 
de vos clients grâce à la technologie 
de sauvegarde et de restauration la plus 
performante du marché, disponible 
avec des modèles de licence par 
utilisation ou par ressource. 

Bénéficiez d'un avantage concurrentiel unique et augmentez votre rentabilité grâce à des fonctionnalités de cyberprotection 
essentielles couvrant tous les terminaux.

Membre de Microsoft 
Virus Initiative (MVI)

Membre 
de VirusTotal

Membre du 
M3AAWG

Anti-Malware Testing 
Standards Organization

Membre de la Cloud 
Security Alliance

Membre de l'Anti-
Phishing Working Group

Bibliothèque 
cryptographique 
certifiée FIPS 140-2

Gestion des informations 
certifiée ISO 27001:2013

Bouclier de protection 
des données UE-États-
Unis et Suisse-États-Unis

Respect 
du RGPD

Respect de 
la loi GLBA

Conformité 
assurée

Respect de 
la loi HIPAA

  Réduction des coûts

Réduisez jusqu'à 50 % les coûts de cyberprotection. Faites des économies en privilégiant l'achat d'une solution unique 
à celui de plusieurs produits isolés provenant de différents fournisseurs. Simplifiez ainsi la gestion, améliorez l'automatisation 
des workflows et réduisez les risques de sécurité dus à l'utilisation d'un ensemble d'outils disparates. Tirez parti de la puissance 
d'une solution entièrement intégrée : une seule licence et un seul agent, contrôlés et déployés via une seule console intuitive.

  Reprise d'activité après sinistre  

Permettez aux clients disposant 
d'un tenant configuré pour la reprise 
d'activité après sinistre d'établir une 
connexion sécurisée au réseau 
d'entreprise via leurs terminaux 
personnels, ou testez le basculement 
dans un environnement réseau isolé. 

  Synchronisation et partage 
de fichiers 

Augmentez la productivité de vos 
clients en leur permettant de créer 
et de partager en toute sécurité du 
contenu d'entreprise à partir de 
n'importe quel terminal, partout et 
à tout moment. Payez uniquement 
pour le stockage que vous utilisez. 

  Notarisation  

Assurez l'intégrité des données 
tout en favorisant la transparence 
réglementaire et en limitant les risques 
de sécurité grâce à un service basé 
sur la blockchain pour la notarisation, 
la signature électronique et la 
vérification de fichiers. 
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ÉTENDEZ VOS SERVICES GRÂCE AUX PACKS DE PROTECTION ADVANCED
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Découvrez nos produits sur 
www.acronis.com

Protection antimalware couvrant l'ensemble 
de la pile technologique
Filtrage des URL 
Prévention des exploits

Protection continue des données
Carte de protection des données
Rapports de sauvegarde planifiés

Gestion des correctifs
Application de correctifs avec tolérance de pannes
Surveillance de l'intégrité des disques

Moteurs antiphishing et protection contre l'usurpation 
d'identité
Technologies de protection contre le contournement
Détection dynamique de nouvelle génération des 
menaces zero-day

Basculement en environnement de production 
dans Acronis Cloud
Orchestration de la reprise d'activité après sinistre
VPN site-à-site

  Advanced Security

Remplacez les antivirus d'ancienne génération devenus 
inefficaces par une cyberprotection intégrée avec protection 
antimalware sur l'ensemble de la pile technologique. 
Améliorez votre taux de détection et votre réactivité face 
aux dernières cybermenaces. Étendez la cyberprotection à 
la navigation Web, aux données sauvegardées, au processus 
de restauration et à la prévention des exploits. Facilitez les 
investigations en intégrant des données d'investigation 
numérique aux sauvegardes.

  Advanced Backup

Renforcez vos services de protection des données afin 
que vos clients ne perdent jamais de données, même 
entre les sauvegardes planifiées. Étendez les fonctionnalités 
de sauvegarde à SAP HANA, à Oracle DB et aux clusters 
d'application. Bénéficiez également d'une visibilité sur l'état 
de protection de toutes les données de l'infrastructure de 
vos clients.

  Advanced Disaster Recovery

Permettez à vos clients de reprendre leurs activités en 
quelques minutes en cas de sinistre en mettant leurs 
systèmes en ligne sur Acronis Cloud et en les restaurant sur 
la plate-forme de leur choix, afin de garantir la disponibilité 
immédiate des données. Simplifiez la reprise d'activité après 
sinistre et augmentez l'efficacité grâce à l'orchestration, 
aux runbooks et au basculement automatique. 

  Advanced Management

Simplifiez la gestion des vulnérabilités et éliminez rapidement 
les failles dans la protection de l'infrastructure informatique 
de vos clients grâce à une gestion améliorée des correctifs. 
Bénéficiez d'une visibilité sur la protection des données et 
des ressources logicielles de vos clients afin de simplifier le 
suivi quotidien et la planification des opérations, mais aussi 
d'améliorer la disponibilité des clients grâce à la surveillance 
de l'intégrité des disques.

  Advanced Email Security Optimisé par Perception Point

Bloquez les menaces véhiculées par la messagerie, 
notamment les courriers indésirables, le phishing, le 
piratage de la messagerie en entreprise (BEC), les menaces 
persistantes avancées (APT) et les attaques zero-day, en 
quelques secondes avant qu'elles n'atteignent les utilisateurs 
finaux. Tirez parti de la technologie de nouvelle génération de 
Perception Point pour une détection ultrarapide, ainsi qu'un 
déploiement, une configuration et une gestion aisés.

Ajoutez d'autres composants puissants afin d'étendre vos services grâce aux packs Advanced et à des fonctionnalités de 
cyberprotection uniques. Maîtrisez vos dépenses en payant uniquement pour les fonctionnalités dont vos clients ont besoin. 
Inclus dans les packs Advanced :

ESSAYER

INTÉGRATION À ACRONIS CYBER CLOUD

Acronis Cyber Protect Cloud s'appuie sur Acronis Cyber Cloud. Cette plate-forme performante permet 
aux fournisseurs de services d'employer une seule solution pour fournir à leurs clients une large gamme de 
services : sauvegarde, reprise d'activité après sinistre, protection contre les ransomwares, synchronisation et 
partage de fichiers, et notarisation et signature électronique de fichiers par blockchain. Acronis Cyber Protect 
Cloud offre aux MSP un déploiement fluide et rapide ainsi qu'un portefeuille de solutions leur permettant 
d'augmenter leur revenu annuel moyen par utilisateur.

  Advanced File Sync and Share

Bénéficiez d'un contrôle total sur l'emplacement, la gestion 
et la confidentialité des données grâce à un service de 
synchronisation et partage de fichiers hors pair qui prend 
en charge toutes les plates-formes ert inclut un registre 
des transactions à des fins de notarisation et de signature 
électronique. Garantissez l'authenticité des données et 
réduisez la fraude en ajoutant des fonctionnalités avancées 
à ce service principal facturé à l'utilisation.

Notarisation de fichiers à distance
Signature électronique incorporée
Vérification indépendante et reconnue

https://www.acronis.com
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