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Stockage illimité 1.90€ HT/
utilisateur/mois  

Sauvegarde Datacenter en France

Certifié hébergeur de données de santé (HDS)   

Sauvegarde messagerie, Sharepoint et Drive  

Antivirus, anti-malware et ransonware sur les 
données sauvegardées   

Stockage illimité + 
Infogérance 2.35€ HT/
utilisateur/mois 

Support demandes utilisateurs (ticketing)

Hotline dédiée pour les équipes IT (5J/7 de 8h
à 18h)

Test de restauration mensuel

Rapports mensuels

ISO 27001 

Charte de confidentialité

Protéger les applications
G Suite avec Acronis Backup 
La solution de sauvegarde la plus fiable
et simple à utiliser pour les entreprises
de toutes tailles

VOS DONNÉES G SUITE SONT-ELLES SAUVEGARDÉES ?

G Suite a été adopté par plus de cinq millions d’entreprises dans le monde.
Or, nombre d’entre elles perdent des données créées et conservées dans G Suite,
au détriment de leur santé économique et de leur réputation.
Pourquoi ? Parce que beaucoup s’imaginent à tort que G Suite n’a pas besoin de sauvegarde.
Malheureusement, les menaces qui pèsent sur ces données sont légion : suppression
accidentelle ou délibérée, actions malveillantes ou malwares. Certes, Google assure la
résilience de l’infrastructure, mais la protection des données reste sous la responsabilité
des clients. En d’autres termes, les utilisateurs ont besoin d’une solution de sauvegarde
externe pour éviter les pertes de données irrécupérables dans les applications G Suite.

Si votre entreprise utilise G Suite, vous avez besoin d'Acronis Backup, la solution
de sauvegarde la plus fiable et facile à utiliser, adaptée aux entreprises de toutes tailles. 
Vous pourrez ainsi exécuter des sauvegardes dans le Cloud de façon simple, efficace 
et sécurisée pour protéger les données G Suite stockées dans les applications Gmail, 
Drive, Contacts et Agenda contre un large éventail de menaces. Acronis Backup assure la
continuité des activités et un accès rapide aux données, tout en aidant les entreprises à 
respecter leurs impératifs de conformité.

POURQUOI PROTÉGER VOS DONNÉES G SUITE ?

• Suppressions accidentelles

• Utilisateurs malveillants

• Malwares et Ransomwares

• Failles des règles de rétention

• Problèmes de conformité

• Comptes suspendus

Protection des données G Suite
contre de multiples menaces

Protégez vos données G Suite contre 
un large éventail de menaces, dont
les suppressions accidentelles,
les failles des règles de rétention,
les utilisateurs malveillants, 
les malwares, les ransomwares et bien
d'autres encore.

Accès constant aux données,
élimination des interruptions

Parcourez les données sauvegardées
et téléchargez des fichiers
individuels, des pièces jointes
ou d'autres éléments G Suite en
quelques secondes, directement
à partir des sauvegardes.
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Continuité des activités et
amélioration des objectifs
de délai de reprise (RTO)

Réduisez les délais de reprise
et préservez la continuité de vos
activités grâce à une restauration
rapide et granulaire.

Respect de la conformité pour
éviter les amendes

Respectez vos impératifs métier ou 
légaux et évitez les amendes grâce
à un stockage hors site sécurisé 
dans le Cloud et à la conservation
illimitée des données.
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ATOUTS POUR UNE SAUVEGARDE EFFICACE DES APPLICATIONS G SUITE

Interface Web conviviale
Vous administrez la solution et exécutez les tâches de
sauvegarde de G Suite à l'aide d'une interface Web conviviale
et moderne. Vous réduisez ainsi les coûts et le temps
passé à apprendre le fonctionnement de la solution et
son implémentation.

Restauration granulaire flexible
Il est possible de récupérer des e-mails, des fichiers, des 
contacts et bien d'autres éléments en quelques secondes.
Vous pouvez afficher un aperçu du contenu du message
avant sa restauration ou télécharger le fichier requis
directement à partir de la sauvegarde.

Recherche rapide
Les fonctionnalités de recherche de métadonnées ou en texte
intégral vous permettent de trouver et restaurer rapidement
les données critiques, comme les données e-mail d'un employé
qui a quitté la société ou un ancien document dont vous avez 
besoin pour régler un problème juridique..

Prise en charge de l'authentification multifacteur Google
Renforcez la sécurité par l'ajout d'une mesure telle que
l'authentification via un équipement de confiance ou 
une empreinte digitale. Acronis Backup prend en charge 
l'authentification multifacteur de Google.

Chiffrement de bout en bout
Vous avez l'assurance que vos données sont protégées. 
Acronis Backup utilise le chiffrement TLS pour protéger les
données transférées sur le réseau, tandis que les centres de
données disposent d'un chiffrement de haute qualité au niveau
du disque et d'un chiffrement par archive avec AES-256.

Notarisation par blockchain pour Drive
Grâce à la technologie Acronis Notary intégrée, vous 
bénéficiez d'une validation indépendante de l'intégrité 
des fichiers Drive sauvegardés. Acronis Notary crée une
empreinte numérique unique de chaque sauvegarde
et la stocke dans un registre public.

Découverte automatique des nouveaux éléments G Suite
Il est possible de détecter automatiquement les nouveaux
utilisateurs G Suite et les Drives d'équipe. Acronis Backup fait
de l'administration un jeu d'enfant en simplifiant la gestion
des sauvegardes G Suite..

Surveillance et rapports transparents
Surveillez vos sauvegardes G Suite et la progression de la 
restauration grâce au tableau de bord Web, et recevez des 
notifications d'état par e-mail. Acronis Backup garantit un 
accès instantané à des informations détaillées..

PROFITEZ D'UNE SOLUTION DE SAUVEGARDE CLOUD À CLOUD POUR G SUITE

Limitez le temps nécessaire au déploiement et à la gestion de vos sauvegardes G Suite avec une solution Cloud à Cloud sans 
agent. Acronis Backup permet de sauvegarder les données G Suite des centres de données Google directement vers 
l'espace de stockage sécurisé Acronis Cloud Storage.
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Sauvegarde de Gmail | Libellés • Messages • Pièces jointes • Fils de conversation • Brouillons • Spam • Corbeille
Sauvegarde de Drive | Fichiers utilisateur • Dossiers utilisateur • Drives d'équipe • Fichiers partagés • Autorisations de partage 

Sauvegarde de l'Agenda | Agendas utilisateur • Autres agendas • Pièces jointes aux événements de l'Agenda 
Sauvegarde des Contacts | Contacts utilisateur


