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Service de sauvegarde 
illimité pour la totalité de 
votre contenu Dynamics 

365, garantissant la 
protection intégrale des 

entités, documents 
d’archive, formulaires et 

attributs de champs 
essentiels à votre activité 
sans perte des métadon-
nées correspondantes.

Plus besoin de planifier 
des créneaux horaires de 

restauration : vous pouvez 
restaurer vos entités et 
documents d’archive 

Dynamics 365 de façon 
granulaire et assurer ainsi 

la continuité de votre 
activité.

Nous réalisons jusqu’à 
quatre sauvegardes 

automatiques quotidi-
ennes et conservons 100 % 
de vos données pendant 
un an. Nos abonnements 
de sauvegarde illimitée 

vous offrent la protection 
nécessaire en toute 

flexibilité. 

Hébergé sur le cloud, 
AvePoint Cloud Backup 

for Dynamics 365 utilise le 
chiffrement Microsoft 

Azure associé à la sécurité 
des comptes utilisateurs 

pour répondre aux 
réglementations de 
conformité sur les 
données sensibles.

La Solution De Sauvegarde Cloud-To-Cloud La Plus Complète 

AvePoint Cloud Backup for Dynamics 365 est la solution de sauvegarde cloud-to-cloud la plus complète du marché 
pour Dynamics 365. Elle assure des sauvegardes automatiques illimitées qu’elle entrepose de façon sécurisée dans 
le stockage Azure d’AvePoint ou dans votre propre cloud, si bien qu’il ne vous reste plus qu’une chose à faire : 
décider à quel moment vous souhaitez récupérer quelles données. Grâce à la possibilité de restaurer des éléments 
de façon granulaire à la demande, vous pouvez accéder à tout moment à vos entités, documents d’archive, formu-
laires et attributs de champs importants. 

Protégez votre contenu GRC Dynamics 365 
à l’aide d’un seul service.  

Protection des données 
cryptées et sécurisées

Sauvegarde 
intégrale

Récupération en 
minutes au lieu de jours

Tranquillité 
d’esprit 



 

SYNTHÈSE TECHNIQUE LOGO D’AVEPOINT CLOUD BACKUP FOR DYNAMICS 365

GRANULAR RESTORE

•     Restaurez rapidement des données au niveau de l’entité, du 
document d’archive ou du champ pour éviter d’interrompre 
l’activité de votre entreprise. 

•     Restaurez l’ensemble du contenu de Dynamics 365 avec 
toutes les métadonnées, propriétés et autorisations 
correspondantes.

•     Priorisez ou désignez des entités et des documents 
d’archive pour en restaurer le contenu de manière ciblée 
sur la base de propriétés (propriétaire du contenu, date de 
création, date de modification, etc.).

•     Ayez la possibilité de choisir de restaurer (ou non) les 
éléments joints associés aux documents d’archive afin de 
préserver l’intégrité des données système.

•     Effectuez rapidement des restaurations basées sur l’heure 
ou les objets en localisant des entités ou des documents 
d’archive essentiels à l’activité à l’aide d’une fonction de 
recherche en texte intégral permettant une détection rapide.

•     Une vue comparative vous permet de visualiser l’évolution 
de vos entités et documents d’archive Dynamics 365 au fil du 
temps et de repérer plus facilement la sauvegarde correcte à 
partir de laquelle restaurer les données souhaitées.

•     Visualisez et gérez l’état de protection de tous les éléments 
Dynamics 365 via une interface unique.

•     Les utilisateurs finaux peuvent annuler les modifications 
accidentelles et restaurer directement les données depuis 
l’interface Dynamics. 

COMPREHENSIVE BACKUP

•     Plans de sauvegarde quotidiens ne nécessitant quasiment 
aucune configuration.

•     Des options de capacité puissantes assurent le démarrage 
automatique et l’exécution du processus de sauvegarde 
quatre fois par jour (ou toutes les 6 heures). 

•     En plus des sauvegardes quotidiennes automatiques, vous 
pouvez programmer des sauvegardes supplémentaires 
d’un simple clic sur un bouton. 

•     Des opérations de sauvegarde et restauration basées sur 
audit permettent de mémoriser toutes les modifications 
apportées entre les quatre fenêtres de sauvegarde ponctu-
elles quotidiennes pour permettre une récupération de 
toutes les modifications apportées, minute par minute. 

•     Protection de l’ensemble du contenu Dynamics 365, toutes 
les autorisations et métadonnées étant préservées.

•     Des règles et filtres métiers prédéfinis vous permettent de 
choisir rapidement le contenu à restaurer. 

•     Entreposez les sauvegardes dans notre espace de stockage 
Microsoft Azure (option par défaut), dans votre propre 
stockage Azure ou dans toute autre destination accessible 
via Secure File Transfer Protocol (SFTP). 

•     Renforcez la protection de vos données contre les cyberat-
taques ou les fuites en intégrant votre propre clé de 
chiffrement Key Vault afin d’assurer la conformité aux 
règles concernant les données sensibles. 

Comment acheter des produits AvePoint
   

Pour la liste complète des 
nouvelles fonctionnalités de 
cette version, veuillez 
consulter nos notes de 
version d’AvePoint Cloud 
Backup for Dynamics 365.
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Une plateforme pour sauvegarder l’ensemble de votre contenu Dynamics 365 Des options de restauration souples
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