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GÉREZ VOS SAUVEGARDES ET RESTAURATIONS DEPUIS 
LE MÊME TABLEAU DE BORD QUE CELUI UTILISÉ POUR 
LES SERVEURS, POSTES DE TRAVAIL COMPLETS ET 
DONNÉES OFFICE 365®

  » Gagnez du temps sur vos tâches d’administration en utilisant la 
même console de gestion pour toutes vos sauvegardes, y compris 
celles des documents.

  » Les documents sauvegardés sont stockés dans le Cloud privé de 
SolarWinds, sans aucune restriction d’espace.

  » Vérifiez l’état de vos sauvegardes en un clin d’œil, pour tous vos 
clients.

PROTÉGEZ VOS CLIENTS LES PLUS SOUCIEUX DES 
COÛTS

  » Si les sauvegardes complètes des postes de travail restent 
privilégiées, tous les clients ne sont pas disposés à effectuer cet 
investissement. Backup Documents offre une alternative abordable.

  » Configurez cette fonctionnalité en arrière-plan pour les postes de 
travail non protégés et intégrez-la dans le tarif de votre contrat de 
services gérés de base.

  » Soyez prêt à réagir en cas d’attaque de ransomware ou de panne 
matérielle.

AUTOMATISEZ ET SIMPLIFIEZ LA PROTECTION DES 
DOCUMENTS

  » Les sauvegardes sont exécutées automatiquement deux fois par 
jour — sans rien devoir configurer ni personnaliser.

  » Vous bénéficiez d’une période de conservation de 28 jours et de 
56 points de restauration.

  » Un système de libre-service en option permet aux utilisateurs de 
récupérer des documents sans faire appel au service d’assistance.

SAUVEGARDEZ DE NOMBREUX TYPES DE DOCUMENTS 
PROFESSIONNELS 

  » Les fichiers Microsoft Office®, QuickBooks® et les fichiers .PST 
Outlook® sont automatiquement détectés et sauvegardés à partir 
du dossier Documents ou de n’importe quel emplacement sur le 
poste de travail.

  » Les fichiers Open Office™, Visio® et Mac® sont également protégés.

  » Pour obtenir la liste complète des fichiers pris en charge, consultez 
ce document : https://documentation.solarwindsmsp.com/backup/
documentation/Content/backup-manager/backup-documents/
files.htm 

Backup Documents
Fonctionnalité disponible dans SolarWinds Backup

SolarWinds® Backup Documents recherche les 
documents professionnels importants sur les 
ordinateurs de vos clients et les sauvegarde. Cette 
fonctionnalité évite la perte de données dans les 
situations où aucune sauvegarde complète des postes 
de travail n’est prévue. Backup Documents est un moyen 
facile, automatisé et abordable d’assurer la protection de 
base des documents d’entreprise.
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