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®

PROTÉGEZ LES DONNÉES CRITIQUES DES
APPLICATIONS MICROSOFT OFFICE 365

PRÉSENTATION
> Protection complète de
l’ensemble de la suite
Microsoft Office 365

>

Restauration granulaire
des données, notamment
des messageries,
conversations et projets.

>

Retour à une version
antérieure d’un site pour
restaurer facilement les
données Office 365

>

Création de politiques
granulaires pour ce qui
doit être protégé

>

Lancement de sauvegardes
jusqu’à quatre fois par
jour avec des options de
conservation souple

>

Intégration et aide à la
récupération fournies par
des experts 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7

Les outils natifs de Microsoft Office 365 proposent certaines options pour
exécuter des opérations de reprise après un sinistre à grande échelle. Mais pour
les pertes de données au quotidien, notamment dues au ransomware et à des
erreurs des utilisateurs, cette plateforme bureautique ne propose aucune solution
dans le cadre de ses accords de niveau de service. Pour prévenir les fuites de
données au niveau des applications Office 365, les entreprises ont besoin d’une
solution de sauvegarde dédiée qui permettra aux administrateurs informatiques
de récupérer à coup sûr autant de données que nécessaire. Iron Cloud Backup for
Office 365 offre de nombreuses options pour récupérer les données au sein des
applications Office 365. Aussi, quelle que soit la cause ou l’étendue de la fuite de
données, un administrateur peut utiliser des outils dédiés pour récupérer tout ce
qu’il faut et garantir aux utilisateurs un accès à leurs données Office 365.

SAUVEGARDE COMPLÈTE
Iron Cloud Backup for Office 365 protège toute la suite de services Office
365 et notamment Teams, OneDrive, Exchange, SharePoint, Planner et Skype
for Business. Les sauvegardes sont exécutées automatiquement jusqu’à
quatre fois par jour ou bien toutes les six heures. Grâce à des paramètres
personnalisables, vous pouvez réduire la fréquence des sauvegardes et définir
l’heure à laquelle vous souhaitez que soit lancée la première sauvegarde.

PROTECTION DES DONNÉES

OPTIONS DE RÉCUPÉRATION SOUPLES
Les entreprises peuvent perdre des données de nombreuses manières.
C’est pourquoi il est important d’avoir différentes options de récupération à
disposition pour ne récupérer que ce dont vous avez besoin et ainsi accélérer
le temps de reprise et rationaliser l’investissement de l’équipe informatique.
Iron Cloud Backup for Office 365 offre les options de récupération souple
suivantes :

PROPULSÉE PAR

>

Restauration granulaire et 100 % fidèle : lancez une récupération granulaire
du contenu Office 365 tout en conservant toutes les métadonnées et permissions.

PROTECTION DES DONNÉES

PROPULSÉE PAR

>

Restauration délocalisée : restaurez le contenu des messageries, sites,
OneDrive ou les Groupes Office 365, et pas seulement sa source.

PLATEFORMES PRISES
EN CHARGE

>

Retour à un état de sécurité antérieur : annulez les modifications de
permission non intentionnelles en retournant à un état de sécurité antérieur.

Microsoft Office 365 :

>

Recherche simple : identifiez rapidement le contenu à restaurer en fonction
des propriétés, notamment le type de contenu, l’auteur, la date de création,
la taille du fichier, le nom de la liste parente, le nom du dossier parent, l’objet
de l’email, la date d’envoi, etc.

>

Restauration à base d’objet : localisez les fichiers et les courriers
électroniques critiques pour l’entreprise en lançant une recherche plein texte.

>

Récupération ponctuelle : lancez une récupération rapide via une interface de
calendrier simple et intuitive.

>

Résolution des conflits : appuyez-vous sur une résolution des conflits intelligente
sur différents niveaux d’objets pour récupérer la copie du contenu la plus probante.

>

Accès délégué : accordez une permission à des administrateurs de moindre
niveau et aux gros utilisateurs depuis Iron Cloud Backup for Office 365.

ADMINISTRATION ET SÉCURITÉ CENTRALISÉES
Grâce à Iron Cloud Backup for Office 365, les administrateurs peuvent suivre, gérer et
produire des rapports sur toutes les tâches de sauvegarde et de restauration depuis
une console centrale. Cette console vous offre une visibilité totale sur l’utilisation
du service de sauvegarde et de restauration. Cette solution vous enverra aussi des
notifications par courrier électronique avec un résumé détaillé des informations de
sauvegarde et de récupération.
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> Teams
> OneDrive
> Exchange
> SharePoint
> Planner
> Skype for Business

