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Les nouveautés de la version 7.7

AMÉLIORATIONS À LA CONSOLE DE GESTION 
ACRONIS DATA CLOUD

À PROPOS 
D'ACRONIS 
DATA CLOUD

Tableau de bord des opérations de sauvegarde

• Examinez rapidement l'intégrité de votre infrastructure de sauvegarde. 
Les widgets peuvent être configurés pour afficher les données globales (agrégées 
pour tous les clients) ou les données par client.

• Créez un tableau de bord adapté à vos besoins en ajoutant et en 
personnalisant les widgets suivants :
• Activities  

(Activités)
• Active Alerts 

(Alertes actives)

• Alerts Summary 
(Récapitulatif 
des alertes)

• Protected Devices 
(Terminaux protégés)

• Daily Activities 
(Activités 
quotidiennes)

• Alerts (Alertes)

Acronis Data Cloud est une 
plate-forme de fourniture de 
services de protection des 
données d'une simplicité 
d'emploi remarquable.

En une installation, vous et vos 
clients pouvez accéder à de 
nombreux services, tous gérés 
depuis une console unique : 
sauvegarde, reprise d'activité 
après sinistre, synchronisation et 
partage de fichiers, certification 
et signature électronique. 
Ces services très prisés, 
proposés sous la forme de 
modules complémentaires, 
vous permettent de conclure 
davantage de ventes et de 
fidéliser vos clients.

Offrir des services de protection des données exige de nombreuses tâches et 
opérations quotidiennes. L'exécution rapide et efficace de ces micro-tâches réduit 
les coûts d'administration et augmente les marges. Parallèlement, elle permet 
d'accroître sa clientèle et de respecter plus facilement les accords de niveau de 
service (SLA).
 
La version 7.7 d'Acronis Data Cloud comporte une série d'améliorations dans ce sens :
• Exécution rapide et simplifiée des opérations quotidiennes
• Meilleure visibilité sur l'infrastructure de protection des données
• Réduction progressive des dépenses et qualité de service plus élevée

Console de gestion Acronis Data Cloud – Tableau de bord des opérations



Rapports de sauvegarde personnalisables
• Créez des rapports en ajoutant et en personnalisant 

des widgets qui affichent des données pour tous les 
clients ou un seul, ou utilisez simplement un modèle de 
rapport préconfiguré.

• Envoyez et recevez des rapports par e-mail. Envoyez 
des rapports à une liste de destinataires au moment de 
leur exécution ou suivant un planning défini.

• Envoyez des rapports à un destinataire quelconque. 
Un utilisateur ne doit pas nécessairement bénéficier 
de droits d'administrateur pour recevoir des rapports. 
Ajoutez l'adresse e-mail de votre choix dans le  champ 
du destinataire.

• Téléchargez ou envoyez des rapports dans plusieurs 
formats. Générez des rapports dans le format qui vous 
convient le mieux :
• XLS • CSV • PDF

 
Console jusqu'à 5 fois plus rapide
Les opérations exécutées dans le portail de gestion sont 
désormais jusqu'à 5  fois plus rapides, notamment la vitesse 
d'ouverture des pages, l'accès à un autre tenant, etc.

Contrôles de l'utilisation du stockage
• Affichez le volume total de stockage dans le Cloud. 

Vous pouvez désormais voir le volume total d'utilisation 
du stockage dans le Cloud pour tous les tenants clients 
et partenaires, dans tous les niveaux.

• Gérez l'option d'autodéploiement des partenaires. 
La nouvelle offre «  Partner-owned storage  » (Stockage 
détenu par le partenaire) vous permet de spécifier si un 
partenaire peut déployer et utiliser son propre stockage 
dans le Cloud ou non.

• Suivez et contrôlez l'utilisation de la sauvegarde 
locale. Surveillez et modifiez l'utilisation des destinations 
locales des sauvegardes avec l'option «  Local backup  » 
(Sauvegarde locale).

Paramètres améliorés pour valoriser 
votre marque
• Personnalisez la valorisation de marque. La  toute 

nouvelle page «  Branding  » (Marque) permet de 
personnaliser plus facilement et rapidement l'utilisation 
de votre marque.

• Prévisualisez les modifications. Découvrez ce que le 
client verra en affichant un aperçu du style sélectionné 
dans un nouvel onglet.

• Personnalisez le titre de la page. Le titre de page de la 
console associée au service utilise désormais le « nom du 
service  » défini dans les paramètres de personnalisation 
de votre marque.

• Mettez votre marque en évidence. Une nouvelle 
favicône « neutre  » remplace le logo d'Acronis pour que 
votre marque soit bien mise en évidence.
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NOUVELLE OFFRE : SAUVEGARDE LOCALE 

• Activation ou désactivation de l'option de stockage 
local pour les sauvegardes (dossiers locaux, réseau et NFS) 
pour les clients et partenaires intermédiaires.

• Informations détaillées sur l'utilisation du stockage 
des sauvegardes en local via la console de gestion 
Acronis Data Cloud ou des rapports d'utilisation standard.

• Augmentation des revenus grâce au suivi de l'utilisation 
des sauvegardes locales et à la possibilité de la facturer.

INTÉGRATION AVEC APPDIRECT 

Grâce à la nouvelle intégration, les opérateurs de 
télécommunications, les revendeurs à valeur ajoutée et les 
fournisseurs de services managés (MSP) du monde entier 
peuvent vendre les services d'Acronis Data Cloud via la plate-
forme de commerce Cloud de pointe d'AppDirect. Celle-ci 
inclut une place de marché commercialisée en marque blanche 
ainsi que des services de facturation des abonnements et 
de gestion des revendeurs. Remarque  : l'intégration est 
disponible sur demande et nécessite la participation des 
Services professionnels Acronis.

ACRONIS STORAGE – DÉSORMAIS VIA LE SPLA 
Les fournisseurs de services peuvent désormais utiliser un modèle de facturation à l'utilisation du logiciel Acronis Storage 
sur site, comme n'importe quel autre service d'Acronis Data Cloud.
 
• Tarification à l'utilisation — La facturation est calculée en fonction de l'utilisation mensuelle du stockage. Il n'est plus 

nécessaire d'acheter une licence perpétuelle ou un abonnement : vous ne payez que ce que vous utilisez.
• Plusieurs mesures d'utilisation Acronis Storage sont incluses dans les rapports d'utilisation des services Acronis 

Data Cloud.
• L'engagement Acronis Storage est désormais combiné avec votre engagement Cloud global de fournisseur de services.
• L'utilisation d'Acronis Backup Gateway pour Acronis Backup Cloud reste gratuite.

https://www.acronis.com/fr-fr/business/enterprise-solutions/professional-services/
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AMÉLIORATIONS D'ACRONIS BACKUP CLOUD

 
Installation de l'agent de sauvegarde sans saisie d'identifiants

L'enregistrement possible des agents de sauvegarde via OAuth  2.0 offre les 
avantages suivants :

• Facilité d'utilisation  — Vous ne devez pas mémoriser les identifiants de 
connexion pour installer l'agent.

•  Sécurité renforcée  — Vous ne devez plus stocker les identifiants de 
l'administrateur sur les machines protégées.

 
Il existe désormais deux méthodes pour enregistrer l'agent (en plus de la méthode 
standard basée sur les identifiants) :

• Avec un code d'enregistrement  — Le programme d'installation de l'agent 
vous fournit un code d'enregistrement personnalisé. Il vous suffit d'entrer le 
code dans la console de sauvegarde pour terminer le processus d'installation.

• Avec un jeton d'enregistrement — Générez une clé sécurisée dans la console 
de sauvegarde et utilisez-la pour installer l'agent sur une ou plusieurs machines.

Format de sauvegarde de nouvelle génération inclus 
à Acronis Backup Cloud

• Sauvegardes plus rapides et plus fiables
• Mise en pause et reprise des sauvegardes à tout moment (pour les sauvegardes 

d'image complète ou de fichiers spécifiques)

 
Mise à jour en masse des agents via la console Web

Vous pouvez désormais sélectionner un nombre illimité d'agents de sauvegarde 
dans la console de sauvegarde et les mettre à jour tous en même temps.

 
Sécurité optimisée pour la sauvegarde de MS Exchange

Si les administrateurs ne souhaitent pas partager les identifiants d'administrateur 
MS Exchange, il est possible d'utiliser le rôle « Gestion des serveurs » au lieu du rôle 
« Gestion de l'organisation » pour sauvegarder des serveurs MS Echange autonomes.

https://www.acronis.com

