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Barracuda
Cloud-to-Cloud Backup
Protection simple et restauration rapide de vos données
Office 365
Microsoft Office 365 conserve les données supprimées dans la corbeille, mais
seulement pendant 93 jours. Qui plus est, la restauration de répertoires ou de
boîtes de réception entiers est un processus manuel fastidieux ; s’il s’agit de
données essentielles à une mission, cela représente un temps d’arrêt coûteux
que vous ne pouvez pas vous permettre.
La solution Cloud-to-Cloud Backup offre une protection complète, économique
et évolutive des données Office 365. Elle sauvegarde automatiquement tous
vos messages, vos données OneDrive for Business et vos données SharePoint
dans Barracuda Cloud Storage. Lorsque vous en avez besoin, la restauration des
éléments nécessaires ne demande alors que quelques clics.
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Vous décidez du lieu de restauration
des données sélectionnées : le
compte utilisateur d’origine, un autre
emplacement, ou même un autre
compte.
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• Protection pour Exchange Online, OneDrive for
Business et SharePoint Online
• Calendrier de sauvegarde personnalisable
• Sauvegarde à la demande à tout moment
• Chiffrement AES 128 bits en transit et 256 bits
en stockage
• Configuration simple
• Solution SaaS complète : aucun matériel ou
logiciel à gérer
• Configuration et utilisation simples : aucune
installation requise
• Gestion des utilisateurs basée sur les rôles :
pour contrôler qui peut sauvegarder, restaurer
ou consulter des données
• Licences basées sur les utilisateurs : pour
protéger votre environnement à mesure que
votre entreprise croît
• Stockage et conservation illimités : pour
conserver toutes vos données, aussi longtemps
que vous en avez besoin
• Plusieurs localisations disponibles dans le
monde, afin de stocker les données dans la
région appropriée

• Restauration à un moment précis
• Restauration inter-utilisateurs : restauration
d’éléments et affectation à d’autres
utilisateurs
• Restauration des versions de fichier : restauration
de versions spécifiques des fichiers si nécessaire
• Téléchargement instantané n’importe où

• Reporting granulaire au niveau de
l’élément pour les sauvegardes et les
restaurations
• Reporting dans des journaux d’audit de
toutes les actions sur votre compte
• Notifications par e-mail configurables : contrôle
du compte à l’aide de rapports par e-mail
personnalisables.
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