
Bon nombre d'entre nous supposent 
que Microsoft® sauvegarde les données 

® alors 
qu'en fait, il se contente de répliquer les 
données dans ses centres de données. 
Malheureusement, la réplication dans le 
cloud ne garantit que la disponibilité des 
données. Elle n'offre aucune protection 
contre la perte de données ni possibilité 
d'archivage des données dans le temps. 
Avec la réplication, si un utilisateur 
supprime accidentellement une boîte 
aux lettres ou un message, ou qu'un 
cybercriminel efface délibérément vos 
données, vous risquez de les perdre 
définitivement. Lorsque votre client 
supprime un élément de sa boîte aux 
lettres, celui-ci reste dans le dossier 
Éléments supprimés pendant une courte 
période avant d'être définitivement 

supprimé. Dès qu'un message, un 
contact ou une pièce jointe est supprimé 

vous disposez d'une sauvegarde de ces 

la plupart des sociétés ont besoin d'une 
protection plus fiable qu'un simple dossier 
Éléments supprimés, les fournisseurs de 

solution de sauvegarde et d'archivage 

fonctions exceptionnelles de protection 

pouvez facilement sauvegarder toutes les 

de vos clients afin de leur garantir une 
protection totale de leur messagerie et une 
parfaite tranquillité d'esprit. 

Protection des données 
de la messagerie 
Microsoft Office 365
Une protection hors pair pour la 
messagerie, les contacts, les calendriers 
et les pièces jointes Office 365
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savoir plus. 

LA SOLUTION DE SAUVEGARDE 
ACRONIS POUR OFFICE 365

de sauvegarde avantageux qui protégera 
toutes les données de leur messagerie 

La console en libre-service labellisable 

clients de garder le contrôle de leurs 
sauvegardes, de visualiser leurs activités 
dans un emplacement centralisé et de 
recevoir des alertes en cas de problèmes 
pour toutes leurs données protégées, 

la possibilité de sauvegarder les données 
des boîtes aux lettres vers un dossier 

® ® 
ou tout autre service de stockage privé. 

La configuration des sauvegardes de la 

simple. L'agent Acronis Backup se 

votre client et offre une visibilité totale 
sur l'environnement de ce dernier. 

une synchronisation automatique avec 

client et reconnaît automatiquement 
les nouvelles boîtes aux lettres créées. 
Vos clients peuvent créer des plans de 
sauvegarde personnalisés pour chaque 
boîte aux lettres ou activer les paramètres 
de protection par défaut en quelques clics.

UNE GESTION DES SAUVEGARDES 
DE LA MESSAGERIE D'UNE 
SIMPLICITÉ EXTRÊME

peuvent afficher un aperçu des messages 
et les rechercher par objet, expéditeur, 
destinataire et plage de dates d'envoi ou 
de réception, et télécharger des pièces 
jointes sans devoir restaurer les autres 

des messages, pièces jointes, contacts, 
calendriers et tâches de façon granulaire 
et individuelle, ou encore récupérer des 
messages en les envoyant en tant qu'e-

données, vous aurez l'assurance que 
celles-ci sont en sécurité dans le centre 

de votre choix. Les sauvegardes Acronis 

données en transit et au repos, et des 
contrôles de connexion propres au client 
garantissent la confidentialité de ses 
données, quel que soit l'endroit où vous 
décidez de les stocker. 

Acronis sait qu'en tant que partenaire 

certaine expérience dans la revente de 
solutions cloud. Même si notre console 
de gestion cloud est simple et complète, 
votre entreprise s'appuie peut-être sur 
une autre plate-forme d'automatisation 

s'intégrer étroitement avec de puissants 
outils de déploiement de clouds, comme 

de vente existante. La vente conjointe de 
solutions de sauvegarde des données 

d'ajouter facilement des services lucratifs 

opportunité et d'accroître sensiblement la 

PRINCIPAUX 
AVANTAGES POUR 
LES FOURNISSEURS 
DE SERVICES

Générez des revenus mensuels 
récurrents supplémentaires grâce 

marges intéressantes.

Bénéficiez de revenus 
supplémentaires en offrant 
des services de protection 
des données couvrant tout 
l'environnement de vos clients.

Ajoutez

les boîtes aux lettres de vos 

rapide et efficace.

Éliminez les surcoûts 
opérationnels et rationalisez les 
ventes de solutions de sauvegarde 

Garantissez votre conformité 
en respectant les impératifs 
réglementaires en matière 
de protection des données 
et en proposant des 
fonctions de recherche et de 

Offrez
de sauvegarder leurs données 
localement ou dans des clouds 
publics ou privés.

Limitez la complexité grâce 


