PROTÉGEZ VOTRE CONTENU GOOGLE WORKSPACE,
OÙ QU’IL SE TROUVE, À PARTIR D’UN SEUL SERVICE.

Sauvegarde & Restauration
Google Workspace

Une sauvegarde
complète
Un service de
sauvegarde illimité pour
vos données Google
Workspace dans Gmail,
Drives, Calendars,
Contacts et Drives
partagés.

La récupération en
quelques minutes, pas
en jours
Sans avoir à décrocher
votre téléphone, restaurez
facilement votre contenu
Google Workspace sur
place ou vers un autre
emplacement en quelques
minutes grâce à un
processus transparent et
complet.

Votre atout sérénité
pour la sauvegarde

La sauvegarde à votre
convenance

Nous effectuons
des sauvegardes
automatiques jusqu’à
quatre fois par jour et
conservons 100 % de
vos données pendant
un an. Les abonnements
de sauvegarde illimités
vous offrent la flexibilité
dont vous avez besoin
et la protection que
vous recherchez.

Faites le choix de stocker
de manière sécurisée
vos données Google
Workspace dans notre
espace évolutif Azure
Storage, votre cloud
privé ou dans un centre
de données avec le
fournisseur de votre
choix.

La solution de sauvegarde cloud-to-cloud la plus complète
AvePoint Cloud Backup est la solution de sauvegarde cloud-to-cloud la plus complète du marché pour
Google Workspace. Avec des sauvegardes automatisées et illimitées, ainsi qu’un espace de stockage sécurisé
dans Azure Storage d’AvePoint ou sur votre propre cloud, vous choisissez simplement ce que vous voulez
restaurer et à quel moment. La restauration granulaire à la demande au niveau de l’élément assure un accès
permanent à vos fichiers de message critiques, ainsi qu’à d’autres contenus dans Gmail, Drives, Calendars,
Contacts et Drives partagés. Aidez vos utilisateurs à retrouver leurs données perdues grâce à une restauration
automatique en libre-service avec ReCenter.

SYNTHÈSE TECHNIQUE

CLOUD BACKUP POUR GOOGLE WORKSPACE

•

SAUVEGARDE COMPLÈTE

•

RESTAURATION GRANULAIRE

•

Une configuration minime pour les plans
de sauvegarde quotidiens et un objectif de
protection correspondant à quatre sauvegardes
par jour (ou toutes les 6 heures).

•

•

Une protection pour votre contenu Google
Workspace dans Gmail, Drives, Calendars,
Contacts et Drives partagés.

Restauration granulaire à la demande du
contenu Google Workspace, y compris Gmail,
Drives, Calendars, Contacts et Drives partagés,
vers l’espace de stockage en ligne ou hors
ligne de votre choix tout en conservant les
métadonnées et les autorisations.

•

La restauration granulaire ne couvre pas
seulement la restauration d’un document
ou d’une version individuelle, mais exécute
également des retours en arrière de sécurité
pour annuler les modifications d’autorisation
involontaires.

•

Exportez et restaurez du contenu en dehors de

•

Effectuez rapidement des restaurations basées
sur le temps ou les objets grâce à une fonction
de recherche en texte intégral vous permettant
de localiser immédiatement vos fichiers ou
e-mails sensibles.

•

ReCenter est un portail libre-service pour
l’utilisateur final, où les utilisateurs peuvent
facilement localiser et restaurer leur contenu
perdu dans les Drives personnels, les calendriers,
les contacts et les courriers électroniques, sans
alourdir l’équipe informatique.

•

Des règles métier et des filtres intégrés vous
permettent de choisir rapidement le contenu
que vous souhaitez sauvegarder.

•

Stockez des sauvegardes dans notre espace
évolutif Azure Storage avec une configuration

minimale, dans votre cloud ou le centre de
données de votre choix : Microsoft Azure, Amazon
S3, Dropbox et n’importe quelle plateforme de
données accessible via les protocoles Secure File
Transfer Protocol (SFTP) ou File Transfer Protocol
(FTP) et tout espace de stockage compatible S3.
•

Renforcez la protection de vos données contre
les cyberattaques ou les fuites en apportant
votre propre clé de chiffrement Microsoft Azure
Key Vault pour répondre aux réglementations de
conformité concernant les données sensibles.

•

Gérez la protection par utilisateur, par chaque
service ou par les deux.

•

Auditez l’activité de la solution et comprenez
toujours l’état de vos sauvegardes.

•

Créez instantanément un résumé des
informations relatives aux licences et à la
consommation de données.

•

Comprenez toujours l’état de vos tâches de
sauvegarde jusqu’à chaque objet et dossier
protégé.

Pour la liste complète des nouvelles
fonctionnalités de cette version,
veuillez consulter nos notes de
publication (en anglais).

Google Workspace ; vous pouvez notamment
restaurer des éléments de boîte aux lettres
vers un fichier PST ou des documents vers un
partage de fichiers.
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