Garantie contre le ransomware
Les ransomwares sont omniprésents. Protégez vos données avec Cloud Backup
le produit primé d’AvePoint.

Si la pandémie a accéléré le passage de nombreuses organisations à la collaboration numérique, elle a
également mise à nu les vulnérabilités liées au passage à des modèles de travail hybride distanciel. En 2021,
une attaque par ransomware a été perpétrée toutes les 11 secondes.
Alors que les brèches les plus médiatisées ont dominé l’actualité, les cyberattaques contre les petites et
moyennes entreprises (SMB) n’ont cessé de croître. De nombreuses entreprises pensent à tort qu’elles sont
trop petites pour être visées par un ransomware, ce qui les laisse dans l’incapacité de faire face à une violation
de données. Soyez assuré que le risque est réel : 85% des fournisseurs de services gérés considèrent les
ransomwares comme l’une des plus grandes menaces pour leur clientèle SMB.
Un rapport d’Accenture a révélé que 43% des cyberattaques visent ces petites organisations, les auteurs de
ces attaques tentant de tirer parti du fait que les SMB ne disposent pas toujours d’un budget solide pour la
cybersécurité ou des ressources spécialisées nécessaires pour prévenir ou remédier à une violation.
AvePoint Cloud Backup protège vos données et vous aide à rebondir rapidement après un scénario catastrophe,
qu’il soit causé par une erreur d’utilisateur, une panne ou une attaque de ransomware. Nous pensons que votre
solution de protection doit vous donner une confiance totale dans la protection de vos informations critiques
pour l’entreprise. En fait, nous sommes si confiants dans nos solutions de sauvegarde que nous offrons une
garantie à l’appui de nos affirmations :

Soyez remboursé jusqu’à 1 million de dollars si vos données ne
peuvent pas être restaurées
Produits Eligibles

For Microsoft 365

Si les données du client ne sont pas récupérées en raison uniquement d’une
défaillance du logiciel de la Solution Eligible, AvePoint remboursera au client ses
frais d’incident de récupération résultant directement de l’incident de récupération à hauteur de 1$/Go de données du client protégées par la Solution Eligible
(jusqu’à un maximum de 1M$). Les clients doivent avoir un abonnement actif pour
la Solution Eligible et être en conformité avec leur accord client.

Exigences:
Maintenez les meilleures pratiques en matière de sécurité des donnéess
• Intégrité des données : assurez-vous que les sauvegardes sont réussies et exemptes de tout virus
• Accès utilisateur : établissez une authentification multifacteur, une protection forte de mot de passe et des
paramètres des autorisations strictes
• Chiffrement des données : protocoles sécurisés pour les systèmes tiers
• Accès aux applications : créez une liste blanche d’adresses IP qui limite les connexions aux réseaux appartenant
aux clients
• Sécurité des API : comptes de service sécurisés, rôles d’API avec le moindre privilège.

Configuration requise pour AvePoint Cloud Backup
• Cloud Backup : activée
• Notification de détection de ransomware (le cas échéant) : activée
• Sauvegardes 4x par jour : activées
• Restauration ponctuelle : activée

Termes et conditions de la garantie de ransomware AvePoint

Pourquoi AvePoint ?
AvePoint a été reconnu comme un des leaders possédant le meilleur score d’offre dans le rapport
The Forrester New Wave™ : Protection des données des applications SaaS, Q4 2021. Plus de 8 millions
d’utilisateurs dans le monde font confiance à AvePoint Cloud pour migrer, gérer et protéger leurs
plateformes de collaboration cloud. Nous prenons la sécurité au sérieux et travaillons avec un large
éventail d’organisations. Du gouvernement aux industries réglementées en passant par les commerces et
les petites entreprises, nous avons tout ce qu’il vous faut.
Notre engagement envers la sécurité cloud : Brochure de sécurité de plateforme AOS (en anglais)

Pour plus d’informations sur Cloud Backup,
veuillez consulter le site
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