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ARCHIVEZ ET CONSERVEZ LES DONNÉES DE VOS 
CLIENTS

  » Aidez vos clients à répondre aux exigences réglementaires en 
matière de conservation des données grâce à nos 17 centres de 
données répartis dans le monde.

  » Conservez et récupérez les données Office 365 Exchange pendant 
une période allant jusqu’à sept ans.

  » Conservez et récupérez les données Office 365 OneDrive pendant 
six mois.

ÉLARGISSEZ ET MODERNISEZ VOTRE OFFRE DE 
SERVICES DE PROTECTION DES DONNÉES

  » Proposez des services de protection des données adaptés aux 
clients qui se tournent vers Office 365.

  » Offrez davantage de valeur à mesure que l’utilisation des 
applications SaaS de vos clients évolue. 

  » Ne perdez pas de clients au profit de concurrents proposant des 
gammes de services de protection des données plus larges.

RÉCUPÉREZ LES DONNÉES À TOUT MOMENT, SANS 
DÉPENDRE DE MICROSOFT

  » Répondez aux demandes de vos clients sans être soumis à la 
réactivité du support technique de Microsoft.

  » Sauvegardez Office 365 Exchange toutes les quatre heures.

  » Sauvegardez Office 365 OneDrive toutes les six heures.

PROTÉGEZ OFFICE 365 À PARTIR DU MÊME TABLEAU DE 
BORD QUE CELUI UTILISÉ POUR LES SAUVEGARDES DE 
SERVEURS ET DE POSTES DE TRAVAIL

  » Réduisez chaque jour le temps consacré à vos tâches 
d’administration en gérant et en vérifiant l’état de vos sauvegardes 
à un seul endroit.

  » Contrôlez plus efficacement vos sauvegardes en accédant à des 
vues d’ensemble et des rapports détaillés en un clic.

  » Affichez l’état des sauvegardes de tous vos clients, types de 
données et d’appareils dans une console Web claire et conviviale.

Backup pour Office 365 Exchange et OneDrive
Fonctionnalité disponible dans SolarWinds Backup

SolarWinds® Backup pour Office 365® est une fonctionnalité 
conçue pour protéger vos utilisateurs Microsoft® Office 365 
contre la perte de données. Backup pour Office 365 vous 
aide à conserver et à restaurer les données Exchange™ et 
OneDrive® à partir du même tableau de bord que celui utilisé 
pour protéger vos serveurs, postes de travail et documents 
commerciaux importants.

Veuillez noter que pour le moment, Backup pour Office 365 n’est disponible qu’avec la 
version autonome de SolarWinds Backup et celle intégrée dans N-central®.


