
SAUVEGARDE ET RÉCUPÉRATION 
CLOUD À CLOUD

CloudAlly est une solution de sauvegarde et de récupération des données des 
applications Cloud telles qu’Office 365 Exchange, Google G Suite, OneDrive, 
SharePoint, Salesforce et Box.

Flexible, simple et abordable, CloudAlly  permet de protéger efficacement vos clients contre 
la perte accidentelle ou malveillante des données. Les données peuvent être facilement 
restaurées ou exportées à n’imorte quel moment d’un simple clic.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Inscrivez-vous pour un essai gratuit de 15 
jours.
Sélectionnez l’emplacement de l’archive, 
l’heure et la fréquence de sauvegarde.
Activez les sauvegardes pour un ou 
plusieurs utilisateurs.

CONFIGUREZ

MANAGEZ

CONSULTEZ

Recevez un rapport quotidien avec tous les 
détails des sauvegardes.
Paramétrez CloudAlly pour détecter 
automatiquement de nouveaux utilisateurs.
Exportez les sauvegardes des comptes 
fermés pour un archivage local.

Recherchez rapidement et localisez les 
données dans les archives.
Effectuez des restaurations non 
destructives.
Exportez les données pour un usage local.

QUELS BÉNÉFICES 
POUR VOS CLIENTS ?

Proposez une protection efficace 
à vos clients contre la perte 
accidentelle ou malveillante des 
données de leurs services en 
ligne.

Un seul compte est nécessaire 
pour l’ensemble des archives 
(Office 365, G Suite, Salesforce).

Fonctionnalités riches et interface 
utilisateur simple, intuitive et non 
technique.

Solution abordable et accessible 
pour les PME. 

Activation simple des 
sauvegardes pour décharger le 
travail informatique en habilitant 
tout utilisateur à protéger 
facilement le contenu et restaurer 
les données perdues

EN SAVOIR PLUS : cloudally.watsoft.com - ventes@watsoft.com - 05 56 15 75 70 



ESSAI GRATUIT DE 15 JOURS DISPONIBLE 

SAUVEGARDEZ, GÉREZ ET RÉCUPÉREZ TOUTES 
LES DONNÉES CLOUD EN UN POINT CENTRALISÉ

Qu’elles soient sur le Cloud 
ou sur site, les données 
peuvent être perdues ou 
corrompues par des 
activités accidentelles ou 
malveillantes. 

Pour éviter ces pertes, 
CloudAlly sauvegarde et 
récupère les données des 
applications Cloud 
suivantes.

SAUVEGARDE D’APPLICATIONS CLOUD

Données 
sauvegardées

Lieu 
de stockage

Fréquence
 de sauvegarde

Rapport de 
sauvegarde

Durée de rétention

Récupération de 
données

Exportation de 
données

Mail, calendrier, 
contacts et tâches

Mail, Drive (sauf 
Google Photos), 
Sites classiques, 

Calendrier, Contacts, 
Tâches et Chats

SharePoint Online 
Team Site, Site 

public, Site privés et 
OneDrive pour les 

sites d'affaires

Tous les dossiers 
Box et fichiers

Toutes les données 
organisationnelles

Europe (options disponibles : US ou Australie).

Sauvegarde journalière.

Illimitée.

Restauration granulaire ou complète.
A l'aide de Salesforce 

Import Wizard ou 
Data Loader.

CSV et compatible 
avec Salesforce 

Import Wizard et 
Data Loader.

Rapport quotidien comprenant un résumé de l’activité de sauvegarde.

Téléchargement Zip contenant les formats 
EML, VCF et ICS standard de l'industrie, ou 

le format PST compatible Outlook.

Téléchargement Zip contenant les données 
du site au format original.

LES AVANTAGES CLÉS
Interface intuitive pour sauvegarder et récupérer 
les données en toute simplicité.

Sauvegardes quotidiennes automatisées et à la 
demande comprenant une rétention illimitée des 
archives .

Certification ISO 27001, une accréditation 
reconnue internationalement et HIPAA.

Hébergement des données en Europe.

Sauvegarde des données vers l’espace de stockage 
illimité Amazon S3.
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