
Multi-tenant Stockage compris
Prix mensuel 

par boîte

Les avantages du programme d'abonnement Altaro Office 365 Backup for MSPs :
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Obtenez 30 jours d’essais

www.altaro.com/office-365-msp

Pas de contrats 

Altaro Office 365 Backup for MSPs 
vous permet de sauvegarder et de 
restaurer les boîtes mails Microsoft 
365, SharePoint et OneDrive de tous 
vos clients à travers une console 
Cloud multi-tenante centralisée, par 
abonnement mensuel.

Gérez et surveillez 
toutes les sauvegardes 
des boîtes mails de vos 
clients Microsoft 365 via 

une console unique 
basée sur le Cloud.

Prix par boîte mails, 
par mois. Cela 
comprend les 

sauvegardes, le 
stockage, le support et 
la console de gestion.

Pas d'engagement annuel. 
Paiement mensuel minimum 

de seulement 30 boîtes 
mails pour tous vos clients. 

Évoluez vers des dizaines de 
milliers de boîtes mails.

Stockage de sauvegarde illimité 
(dans la limite du raisonnable) 

sur l'infrastructure Azure 
d'Altaro, pour que vous n’ayez 
plus besoin de mettre en place 

vos propres serveurs.

Développé pour les fournisseurs de services gérés (MSP), Altaro Office 365 Backup for MSPs 
vous permet de fournir à vos clients des services de sauvegarde et de récupération des boîtes 
mails Microsoft 365 et des fichiers Sharepoint et OneDrive en les sauvegardant dans 
l'infrastructure Microsoft Azure d'Altaro.

Une rentabilité imbattable : 
Les prix avantageux proposés vous laissent la liberté 
d’établir votre propre modèle de prix. Des réductions de 
volume s'appliquent à partir de 500 boîtes mails, ce qui 
est plus rentable lorsque vous passez à des volumes plus 
importants.

Des conditions simplifiées pour démarrer : 
Commencez avec 30 boîtes mails au minimum par mois 
pour l’ensemble de vos clients.

Pas de frais supplémentaires : 
Vous avez accès à l’ensemble des fonctionnalités du 
produit pour tous vos clients, ainsi qu’une rétention et 
un stockage illimité sur l'infrastructure Microsoft Azure 
pour les sauvegardes, et à la console multi-tenante pour 
la gestion centralisée de tous vos comptes clients Altaro 
Office 365 Backup.

Garantie de réponse rapide : 
22 secondes d’attentes en moyenne pour obtenir 
le support téléphonique, le chat en direct, ou échanger 
directement avec un expert. (support Altaro en anglais)
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Pourquoi utiliser une solution de sauvegarde 
pour les boîtes mails Microsoft 365 de mes clients ?

C’est pourquoi il est impératif de sauvegarder les e-mails Microsoft 365 et les fichiers
SharePoint et OneDrive.

Comment Altaro Office 365 Backup for MSPs peut être utile pour vos clients

On pense souvent à tort que Microsoft sauvegarde entièrement les données de 
Microsoft 365 dans le cadre de l'abonnement, mais ce n'est pas le cas.

Microsoft ne fournit pas d'options natives pour la sauvegarde des boîtes mails 
Microsoft 365 - Microsoft est chargé de fournir l'infrastructure nécessaire et de garantir 
le fonctionnement de Microsoft 365, mais il incombe au client de protéger ses données.

Microsoft ne peut pas intervenir en cas de perte ou de détérioration inattendues des données - La 
mise en place d'une solution de sauvegarde vous garantit que même si des éléments de la boîte mails 
disparaissent du réseau ou deviennent inutilisables, le client aura accès à une copie de sauvegarde. Vous 
éliminez ainsi les problèmes ou les répercussions qui pourraient découler des données manquantes.

Problèmes d'accès et de recherche des données de messagerie - Sans un emplacement de sauvegarde 
unique pour les boîtes mails d'une entreprise, les données ne peuvent pas être protégées et stockées de 
façon centralisée pour une recherche et une restauration simplifiée.

La sauvegarde des données est indispensable. En cas de problème entraînant la perte ou la détérioration 
d'une boîte mails Microsoft 365, les MSP doivent avoir la certitude de pouvoir aider leurs clients grâce à 
des services de sauvegarde et de récupération fiables . Altaro Office 365 Backup est une solution adaptée 
à vos besoins ainsi qu’à ceux de vos clients. 

Gestion centrale multi-tenante : Gérez et surveillez 
toutes les boîtes mails Microsoft 365 de vos clients 
grâce à la console multi-tenante de gestion innovante, 
basée sur le Cloud. 

Tarif par boîte mails et par mois : Prix par boîte mails et par 
mois, couvrant la sauvegarde, le stockage, l'utilisation de la 
console de gestion, le support Altaro (en anglais). Pas de 
contrats ou de frais initiaux !

Aucune infrastructure de stockage local ni aucun logiciel 
n'est requis : Plus besoin de penser à mettre en place vos 
propres serveurs pour enregistrer les sauvegardes, ni à vous 
soucier des accords de niveau de service (SLA) - les sauvegardes 
sont conservées dans l'infrastructure Microsoft Azure d'Altaro 
dans le cadre du service.

Revenus récurrents : Faites payer à vos clients une redevance 
mensuelle récurrente selon des prix que vous avez déterminé.

Flexibilité : Ajoutez ou supprimez autant de boîtes mails que 
nécessaires. Vous payerez seulement pour celles que vous 
sauvegardez chaque mois.


