Synthèse technique

Sauvegarde Et Restauration Dans Office 365
Votre cloud. Notre SaaS. Une protection complète pour vos ressources Office 365.
Sauvegarde complète
●

●

●

●

Protection de la plateforme – Sauvegarde illimitée du
contenu dans Office 365, incluant Exchange Online
d’Office 365, SharePoint Online, Project Online, OneDrive
Entreprise, les groupes, les équipes, le Planificateur et les
dossiers publics.

●

●

Sauvegarde automatique – Votre environnement est
protégé dès l’activation du produit. Des options de
capacité puissantes garantissent que votre processus de
sauvegarde démarre automatiquement et s'exécute
jusqu'à quatre fois par jour (ou toutes les 6 heures).

●

Planification de sauvegarde flexible - Fournissez des
options pour réduire la fréquence de sauvegarde et fixez
l'heure de la première sauvegarde à votre entière discrétion, ce qui vous donne plus de contrôle sur les fenêtres
des modifications programmées tout au long de la
journée.

●

Stockez à votre convenance – Stockez des sauvegardes
dans notre espace Azure Storage évolutif 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) et File Transfer Protocol (FTP).

Configuration de la sauvegarde - Une configuration
minimale pour les plans de sauvegarde quotidiens.
Définissez l'étendue que vous souhaitez protéger et nous
nous occupons du reste.
Statut de la sauvegarde - Bénéficiez d'une vue d’ensemble complète de votre protection sur Exchange Online
d’Office 365, SharePoint Online, Project Online, OneDrive
Entreprise, les groupes, les équipes, le Planificateur et les
dossiers publics sur une seule plateforme.
Vue d'ensemble de la sauvegarde - Consultez les
informations relatives aux quatre sauvegardes les plus
récentes dans un tableau de bord de rapports facile à lire,
notamment l'état des tâches, l’heure de fin, le nombre
total d'éléments sauvegardés/ignorés/ayant échoué et
des suggestions sur la façon de résoudre les problèmes.
Règles de conservation – Tirer parti de règles de conservation à long terme prêtes à l'emploi pour préserver vos
données en fonction des règles de votre entreprise.

Configurez le stockage à votre convenance

Une seule plateforme pour tous les services Office 365

Affichage des détails de tous les plans de sauvegarde

Restauration de données puissante
●

●

●

●

●

Restauration granulaire à l'identique – Restauration à la
demande et granulaire du contenu Office 365, y compris
les boîtes de réception, les conversations, les projets, les
tâches, les calendriers, les sites, les bibliothèques, les
fichiers, les groupes, les équipes et le Planificateur vers
l'emplacement de stockage en ligne ou hors ligne de
votre choix tout en conservant les métadonnées et les
autorisations.
Restauration externe – Restaurez du contenu et des
conversations vers les boîtes de réception, les sites,
OneDrive ou les groupes, pas seulement vers leur
emplacement d'origine.
Restauration hors ligne – Exportez des fichiers, des
éléments de boîte aux lettres ou des conversations
directement vers un espace de stockage local afin
d'accéder aux données immédiatement ou d'en conserver
une copie hors ligne.
Retour en arrière de sécurité – 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.
Recherche simple – Identifiez rapidement le contenu
àrestaurer en fonction de ses propriétés, notamment le
type de contenu, le propriétaire, la date de création, la
taille de fichier, le nom de la liste parent, le nom du fichier

Nombreuses options de restauration

parent, l'objet de l’e-mail, la date d’envoi et bien plus encore.
●

●

●

●

●

●

Restauration basée sur l’objet – Localisez instantanément des fichiers ou des e-mails sensibles grâce à la
fonctionnalité de recherche en texte intégral.
Récupération à un moment précis – Récupérez rapidement grâce à des restaurations basées sur le temps
définies dans une interface de calendrier simple et
intuitive.
Résolution de conflits - Assurez des résolutions de
conflits intelligentes à différents niveaux d’objet afin de
garantir la récupération de la copie la plus fiable du
contenu sans interrompre le fonctionnement normal de
l'entreprise.
Vue d'ensemble de la restauration – Passez en revue les
détails de la restauration au cours d'une période donnée
grâce à un rapport intuitif sous forme de diagramme
circulaire.
Accès délégué – Déléguez les restaurations à des administrateurs de niveau inférieur et à des utilisateurs avec un
haut niveau de permission dans Cloud Backup à travers
n'importe quelle application Office 365.
Restauration de l’utilisateur final – AVA, l'assistant
virtuel d'AvePoint, est un bot conversationnel conçu
pourrépondre automatiquement aux demandes de chat
des utilisateurs finaux pour récupérer et restaurer le
contenu perdu.

Recherche simple

Création d'un groupe de sécurité pour gérer des utilisateurs précis

Affichage des détails de
la restauration

AVA restaure et
récupère des fichiers

Gestion centralisée et sécurité
●

●

●

Suivi des tâches – Suivez, gérez et créez des rapports sur
tous les processus de sauvegarde et de restauration grâce
à une console de gestion centralisée permettant de
surveiller et d'appliquer la conformité aux règles Office 365.
Audit de l’activité de l’utilisateur – Bénéficiez d'une
visibilité totale sur la façon dont votre service de
sauvegarde et de restauration est utilisé en contrôlant les
actions de l'utilisateur telles que le changement de
l'étendue de la sauvegarde, la modification de paramètres
système ou le téléchargement d'un rapport.
Chiffrement des données - Renforcez la protection de
vos données contre les cyberattaques ou les fuites en

Tableau de bord de rapports centralisé

apportant votre propre clé de chiffrement Microsoft
Azure Key Vault pour répondre aux réglementations de
conformité concernant les données sensibles.
●

●

Notifications par e-mail – Recevez des notifications par
e-mail avancées avec un résumé détaillé des informations
de sauvegarde et de restauration.
Suppression complète du contenu généré par l'utilisateur – Autorisez la recherche, la sélection et la suppression des données de sauvegarde de la boîte de réception
et du OneDrive des utilisateurs pour satisfaire à la règle
du « droit à l’oubli » conformément à l'article 17 du RGPD.

Suppression du contenu généré par l'utilisateur

Pour la liste complète des nouvelles fonctionnalités de cette version, veuillez consulter nos notes de version d'AvePoint Cloud
Backup pour Office 365.
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