
FICHE PRODUIT

APERÇU
 > Protection complète 

pour l’ensemble de la 
suite Microsoft 365

 > Restaurer les données 
granulaires, dont les boîtes 
mail, les conversations, les 
projets et plus encore. 

 > Effectuer un retour en 
arrière au niveau du site 
pour restaurer facilement 
les données Microsoft 365

 > Créer des politiques 
granulaires pour ce qui 
doit être protégé. 

 > Effectuez des sauvegardes 
jusqu’à quatre fois par 
jour, avec des options de 
conservation flexibles

 > Facilité d’embarquement 
et aide à la récupération 
fournie par des 
experts, 24 X 7 

Les outils de base dans Microsoft® 365 proposent des options pour une 

récupération de donnée importante. Mais chaque jour, différents cas de figure 

présentent des pertes de données, comme les rançongiciels ou les erreurs 

d’utilisateurs, ceux-ci n’étant pas couverts par ce type de contrat.  Pour éviter 

la perte de données dans les applications Microsoft 365, les organisations ont 

besoin d’une solution de backup spécialement conçue pour cela, qui garantit que 

les administrateurs informatiques peuvent restaurer autant - ou aussi peu - de 

données que nécessaire. Iron Cloud Backup pour Microsoft 365 offre plusieurs 

options pour récupérer des données dans les applications Microsoft 365. Ainsi, 

un administrateur informatique peut utiliser des outils spécialement conçus pour 

récupérer ce dont il a besoin, quelle que soit la cause ou l’étendue de la perte des 

données, et s’assurer que les utilisateurs ont accès à leurs données Microsoft 365.

SAUVEGARDE COMPLÈTE

Iron Cloud Backup for Microsoft 365 protège tous les services de la suite 

logicielle Microsoft 365, y compris Teams, OneDrive, Exchange, SharePoint, 

Planner et Skype Entreprise. Les sauvegardes s’exécutent automatiquement 

jusqu’à quatre fois par jour, ou toutes les six heures. Des paramètres 

personnalisables vous permettent de diminuer la fréquence des sauvegardes et 

de définir l’heure à laquelle vous souhaitez que la première sauvegarde ait lieu.  

OPTIONS FLEXIBLES DE RÉCUPÉRATION

Il existe de nombreuses façons dont les organisations perdent des données. 

C’est pourquoi il est important d’avoir différentes options de récupération 

disponibles, afin de ne récupérer que celles dont vous avez besoin. Cela 

permet d’accélérer le temps de récupération et de simplifier les efforts en 

matière de TI. Iron Cloud Backup pour Microsoft 365 prend en charge les 

options de récupérations flexibles suivantes :

 > Restauration granulaire et haute-fidélité : Exécuter des récupérations 

granulaires de contenu Microsoft 365 tout en conservant toutes les 

métadonnées et les autorisations.
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Microsoft 365 :

> Teams

> OneDrive

> Exchange

> SharePoint

> Planner

> Skype for Business

 > Restaurer sur un emplacement tiers : Restaurer le contenu de boites mail, de 

sites, OneDrive ou Goupes — pas uniquement leur emplacement de départ.

 > Rollback de sécurité : Annuler les changements d’autorisations involontaires en 

procédant à une réduction de la sécurité.

 > Recherche simple : Identifier rapidement le contenu à restaurer en fonction des 

propriétés, notamment le type de contenu, le propriétaire, la date de création, la 

taille du dossier, le nom de la liste parente, le nom du du dossier parent, l’objet du 

courriel, la date d’envoi, etc.

 > Restauration basée sur l’objet : Localiser tout fichier ou email commercial critique, 

avec une fonction de recherche de texte.

 > Restauration à un point précis dans le temps : Récupérer rapidement, en utilisant un 

calendrier simple et intuitif.

 > Résolution de conflit : Obtenir une résolution intelligente des conflits à différents 

niveaux d’objet pour vous assurer que la copie la plus fiable du contenu est récupérée.

 > Déléguer l’accès : Accorder aux administrateurs de niveau inférieur et aux utilisateurs 

expérimentés l’autorisation d’utiliser Iron Cloud Backup pour Microsoft 365, quelle que 

soit l’étendue Microsoft 365.

UNE SÉCURITÉ ET UNE GESTION CENTRALISÉES

Avec Iron Cloud Backup pour Microsoft 365, les administrateurs peuvent suivre, gérer et 

générer des rapports sur toutes les tâches de sauvegarde et de restauration via une console 

centrale. Grâce à la console, vous avez une visibilité totale de l’utilisation de votre service de 

sauvegarde et de restauration.  La solution enverra également des notifications par courriel 

contenant des résumés détaillés des informations de sauvegarde et de récupération.
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