Protégez Vos Données Commerciales À L’Aide Des Outils
De Sauvegarde Et De Récupération Complètes D’AvePoint

Sauvegarde & restauration Salesforce

Sauvegarde
Salesforce en
un clic

Options de
restauration
complètes

Tableau de bord
de commandement
central

Protection des
données sécurisées
et chiffrées

Aucune configuration pour
prévenir les pertes à tout
niveau et à tout moment,
la sauvegarde commence
automatiquement dès
votre connexion à AvePoint
Online Services avec
votre compte Salesforce.
Planifiez des sauvegardes
supplémentaires jusqu’à

Il arrive parfois des
accidents, mais ne les laissez
pas interrompre votre
journée. AvePoint Cloud
Backup pour Salesforce
réalise rapidement des
restaurations aux niveaux
de l’organisation, de l’objet,
de l’enregistrement et du
champ. Que vous désiriez

Exécutez une sauvegarde
supplémentaire, affichez
des graphiques d’utilisation
et auditez les activités des
utilisateurs dans un
tableau de bord centralisé
et convivial.

AvePoint Cloud Backup
pour Salesforce est
hébergé dans le cloud,
en utilisant le chiffrement
Azure Microsoft en liaison
avec la sécurité du compte
d’utilisateur pour respecter
les réglementations de
conformité concernant les
données sensibles.

cinq fois par jour en un
simple clic sur un bouton.

la restauration en bloc ou
granulaire, nous avons ce
qu’il vous faut.

Il arrive parfois des accidents. Rétablissez l’ordre rapidement avec AvePoint Cloud
Backup pour Salesforce.
La perte des données arrive, et elle est souvent due à une erreur utilisateur. Salesforce offre nativement une
option de sauvegarde et de restauration très limitée qui est fastidieuse et coûteuse. Pour une fraction du
coût des autres solutions, AvePoint Cloud Backup pour Salesforce fournit une combinaison de sauvegardes
quotidiennes automatiques, de sauvegardes à la demande et de capacités de restauration complètes pour
mener à bien vos activités.
Hébergé 100 % dans le cloud. Aucune installation. Aucune configuration.

AVEPOINT CLOUD BACKUP POUR SALESFORCE

SYNTHÈSE TECHNIQUE

Le tableau de bord de commandement central résume l’historique
de sauvegardes, l’utilisation de l’API et les activités des utilisateurs
pour toutes les organisations dans Salesforce.

•

Démarrez la sauvegarde automatique, quotidienne
et complète de vos données Salesforce aussitôt que
vous vous connectez à AvePoint Online Services avec
votre compte Salesforce.

•

En liaison avec des sauvegardes quotidiennes
automatiques, planifiez des sauvegardes
supplémentaires jusqu’à cinq fois par jour en un
simple clic sur un bouton.

•

Comparez des versions de sauvegarde pour
comprendre les modifications de vos objets et
métadonnées Salesforce, en vous permettant de
faciliter la restauration des données de la bonne
sauvegarde.

•

Choisissez de stocker en toute sécurité vos données
de sauvegarde Salesforce dans notre emplacement
par défaut ou dans votre propre stockage Microsoft
Azure, en liaison avec la sécurité du compte utilisateur.

•

Prenez en charge une restauration de données
Salesforce aux niveaux de l’organisation, de l’objet,
de l’enregistrement et du champ.

•

Réalisez une restauration de données Salesforce en
toute sécurité et avec un mappage d’utilisateurs vers
toute production connectée ou à toute sandbox
d’organisation Salesforce.

•

Prévisualisez et revérifiez le nombre
d’enregistrements pour chaque type d’objet
sélectionné avant d’effectuer une restauration
d’objet afin de garantir l’exactitude.

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

Les rapports de comparaison de sauvegarde Salesforce vous
aident à comprendre les modifications des objets et des
métadonnées au fil du temps.

•

Prenez en charge une restauration d’enregistrements
avec la relation parent et fils pour garantir l’intégrité
des données Salesforce.

•

Recherchez rapidement les enregistrements
spécifiques à restaurer grâce à la capacité de
recherche par mot clé.

•

Autorisez les utilisateurs finaux à restaurer un
enregistrement ou des champs d’un enregistrement
directement dans l’interface Salesforce, plutôt que
de compter sur des administrateurs.

•

Analysez en profondeur les détails de sauvegarde
et de restauration, y compris des enregistrements,
du temps et des états des tâches, ainsi que des
informations sur les objets fréquemment utilisés
tels que des comptes, des prospects, des contacts
et des opportunités, tout via le tableau de bord de
commandement central et les rapports d’historique.

•

Obtenez une meilleure visibilité sur la façon dont
votre service de sauvegarde et de restauration
Salesforce est utilisé en auditant les actions des
utilisateurs, notamment la connexion, la sauvegarde
et la restauration.

•

Réduisez la sécurité pour les utilisateurs spécifiques,
en accordant l’accès ou en limitant les fonctionnalités
disponibles selon leur rôle.
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