Fiche Produit

Sauvegarde et Restauration d’Office 365
avec la solution AvePoint Cloud Backup

Protégez vos données Office 365, quel que soit leur emplacement (Exchange, SharePoint,
Project Online, OneDrive, Groups ou les Dossiers publics).
Avantages Clés

Une sauvegarde
complète
Un service de
sauvegarde illimité de
vos données Office 365
incluant SharePoint,
Exchange, Project
Online, OneDrive,
Groups ainsi que les
Dossiers publics.

Récupération des
données en quelques
minutes
Plus besoin du support
des équipes IT pour
planifier ou effectuer une
restauration de vos
éléments Office 365.
Restaurez simplement
vos objets Office 365
(sites SharePoint, fichiers
dans OneDrive ou mails
dans vos boîtes aux
lettres).

Sauvegarde en
toute sérénité
Nous assurons une
sauvegarde automatique
jusqu’à quatre fois par
jour et conservons
l’ensemble de vos
données pendant un an. Il
est possible également de
choisir une rétention
illimitée afin de vous
garantir la flexibilité et la
protection dont vous avez
besoin.

Sauvegardez selon
vos contraintes et
objectifs métiers
Vous pouvez opter
pour une sauvegarde
sécurisée d’Office 365
dans notre stockage
Azure, votre cloud
privé ou dans le
datacenter de votre
choix.

La solution de sauvegarde la plus complète du cloud
Choisissez où vos données sont protégées, quand et comment les restaurer. En effet, grâce aux sauvegardes illimitées et
automatisées, vous bénéficiez de la restauration granulaire des emails, fichiers, conversations, projets, tâches, Groups,
Teams et sites.
AvePoint Cloud Backup est une plateforme SaaS proposée par AvePoint et hébergée au sein de Microsoft Azure.
*Note : sous réserve de la croissance des données, du réglage des performances et des limitations de Microsoft

Caractéristiques techniques
Sauvegarde complète
• La configuration automatisée pour vos plans de sauvegarde quotidien.
• Les sauvegardes sont effectuées jusqu’à quatre fois par jour (ou toutes les 6 heures).

• Protection de l’intégralité des contenus Office 365, y compris Exchange, SharePoint, Project Online, OneDrive, Groups
et les Dossiers publics.
• Des règles métiers et des filtres intégrés vous permettent de choisir rapidement quel contenu vous voulez restaurer.
• Protégez vos données dans notre stockage Azure simplement et rapidement.

• Protégez vos données dans votre cloud ou dans le datacenter de votre choix : Microsoft Azure, Amazon S3, Dropbox
et n’importe quelle destination via les protocoles SFTP (Secure File Transfer Protocol) et FTP (File Transfer Protocol).
• Affichez et gérez l’état de protection de tous les éléments Office 365 depuis une interface unique de gestion et de
reporting.

Restauration granulaire
• Récupérez à la demande et de façon granulaire le contenu Office 365, y compris les boîtes aux lettres, les
conversations, les projets, les tâches, les calendriers, les fichiers, les Dossiers publics et Groups. La restauration peut se
faire vers le stockage de votre choix tout en conservant les métadonnées et les permissions.
• La restauration granulaire ne couvre pas uniquement les modifications ou altérations de documents mais procède à
des vérifications de sécurité pour prévenir des changements de permissions non-autorisés.
• Restaurez du contenu et des conversations vers tous types de destinations : boîtes aux lettres, OneDrive, Groups ou
sites SharePoint.
• Exportez et restaurez du contenu en dehors d’Office 365, il est possible de restaurer également la boîte aux lettres
d’un utilisateur vers un fichier PST ou de restaurer des documents vers un partage de fichiers.

• Restaurez rapidement vos sauvegardes grâce à l’outil de recherche full-text qui procédera à une découverte
immédiate de vos fichiers ou emails sensibles.

Un seul outil pour sauvegarder toutes vos données Office 365

Fonctionnalités de restauration granulaire au niveau objet

Pour une liste exhaustive des nouvelles fonctionnalités, veuillez consulter la Release notes d’AvePoint Cloud Backup pour
Office 365.
Comment vous procurer AvePoint Cloud Backup pour Office 365 ?
Contact : +33 1 70 61 02 17 | SalesFR@avepoint.com ou SalesEU@avepoint.com
AvePoint France | 235 Avenue Le Jour Se Lève | 92100 Boulogne Billancourt
Commencez votre essai gratuit dès maintenant: www.avepointonlineservices.com

Pour le secteur public :
La solution Cloud Backup AvePoint
peut être acquise directement auprès
d’AvePoint et de ses revendeurs.
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