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Emplacement du texte de description. Sous-
titre niveau 1 – Traitement blanc. 

Titre de la fiche de 
données 
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Protéger les données critiques au sein des 
applications Microsoft Office 365

Carbonite Backup for 
Office 365 

Les outils natifs intégrés à Microsoft Office 365 offrent des options de 
reprise d’activité en cas de sinistre à grande échelle, mais en ce qui concerne 
les pertes de données quotidiennes, comme les « ransomware » ou les 
erreurs de l’utilisateur, sortent du cadre des accords de niveaux de service. 
Afin de prévenir les pertes de données dans les applications Office 365, 
les organisations doivent se munir d’une solution de sauvegarde dédiée 
qui assure aux administrateurs informatiques la possibilité de récupérer 
autant ou aussi peu de données que nécessaire. Carbonite Backup for Office 
365 offre de nombreuses options de récupération de données dans les 
applications Office 365. Ainsi, quelle que soit la cause ou l’ampleur de la perte 
de données, un administrateur informatique peut utiliser ces outils dédiés 
pour récupérer les données nécessaires et garantir aux utilisateurs l’accès à 
leur données Office 365. 

Sauvegarde complète

Carbonite Backup for Office 365 protège l’ensemble de la suite des services 
Office 365, y compris les applications Teams, OneDrive, Exchange, 
SharePoint, Planner et Skype for Business. La sauvegarde est automatique 
et jusqu’à quatre fois par jour, ou toutes les six heures. Les paramètres 
personnalisables permettent de diminuer la fréquence des sauvegardes et 
de régler l’heure à la quelle vous souhaitez que la première sauvegarde soit 
exécutée. Les sauvegardes sont stockées sur le cloud Carbonite sécurisé, sur 
Microsoft Azure. 

Options de reprise flexible 

Une organisation peut perdre des données de plusieurs façons différentes. 
C’est la raison pour laquelle il est essentiel de disposer d’options de 
restauration disponibles, afin de ne récupérer que ce dont vous avez besoin. 
Ainsi, les délais de récupération sont écourtés et les services informatiques 
sont moins sollicités. Carbonite Backup for Office 365 offre les options de 
reprise flexibles suivantes: 

• Restauration granulaire et à fidélité optimale: Effectuez une restauration 
granulaire du contenu d’Office 365 tout en conservant les métadonnées et 
les permissions. 

• Restauration externe: Restaurez le contenu de boîtes aux lettres, de 
sites, de OneDrive ou de groupes, et pas seulement à leur emplacement 
d’origine.

• Restauration des permissions: Annulez les modifications de permissions 
involontaires en effectuant une restauration uniquement des permissions. 

• Recherche simple: Identifiez rapidement le contenu à restaurer, en 
fonction des propriétés — y compris le type de contenu, le propriétaire, la 
date de création, la taille de fichier, le nom de dossier parent, le sujet de 
l’e-mail, la date d’envoi, etc. 

Présentation

• Protection complète pour 
toute la suite Office 365 
Microsoft  

• Restauration granulaires 
des données, y compris 
les boîtes aux lettres, les 
conversations, les projets, 
etc.

• Effectuez une restauration 
au niveau du site pour 
restaurer facilement les 
données d’Office 365 

• Créez des politiques de 
sauvegarde granulaires 
pour définir les éléments à 
protéger 

• Exécutez des sauvegardes 
jusqu’à quatre fois par 
jour, avec des options de 
conservation flexibles

• Profitez d’aide à la 
configuration et de 
l’assistance d’experts, 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7 
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Carbonite Backup for Office 365

Plateformes de prises en 
charge

Microsoft Office 365: 

• Teams 

• OneDrive 

• Exchange 

• SharePoint 

• Planner 

• Skype for Business 
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• Restauration par objet: Localisez les fichiers essentiels à l’activité, ou les 
e-mails grâce à la fonction de recherche en texte intégral.

• Restauration jusqu’à une date et heure: Effectuez une restauration rapide, 
grâce à une interface de calendrier simple et efficace. 

• Résolution de conflit: Profitez d’une résolution de conflit intelligente 
à différents niveaux d’objets, afin de garantir la copie de originale du 
contenu restauré. 

• Accès délégué: Octroyez des permissions au administrateurs de niveau 
inférieur et permettez aux utilisateurs de profiter de Carbonite Backup 
for Office 365 pour toute le périmètre d’Office 365.

Gestion et sécurité centralisées

Avec Carbonite Backup for Office 365, les administrateurs sont en mesure de 
suivre, gérer et signaler toutes les tâches de sauvegarde et de restauration, 
grâce à la console de gestion centralisée. La console vous offre une visibilité 
totale sur la manière dont le service de sauvegarde et de restauration 
est utilisé. La solution envoie également des notifications par e-mail, 
accompagnées par un résumé détaillé des informations de sauvegarde et de 
restauration. 
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