
© 2020 Veeam Software. Informations confidentielles. Tous droits réservés. Toutes les marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 11302020

Aperçu  
du produit

Veeam Backup for Microsoft Office 365 
Accès, maîtrise et protection 
des données Office 365 — 
Fonctionnalités complètes
Avec Office 365, Microsoft offre un large choix de services puissants, mais aucun ne 
permet une sauvegarde complète de vos données Office 365.

Grâce à Veeam® Backup for Microsoft Office 365, vous ne risquez pas de perdre 
l’accès à vos données Office 365 — notamment Exchange Online, SharePoint Online, 
OneDrive for Business et Microsoft Teams —, ni leur maîtrise: elles restent toujours 
protégées et accessibles.

Avec Office 365, les données vous appartiennent
Office 365 permet à votre entreprise de fonctionner partout et à tout moment, sans 
la nécessité d’héberger votre propre infrastructure de gestion de messagerie, de fichiers 
et de contenus. Bien que Microsoft héberge l’infrastructure, la responsabilité 
de la sauvegarde de vos données Office 365 stratégiques ne lui incombe pas.

Avec Office 365, les données vous appartiennent: vous en avez la maîtrise, c’est donc 
à vous de les protéger.

Veeam Backup for Microsoft Office 365 vous permet de :

• protéger vos données Office 365 contre les suppressions accidentelles, les 
menaces à la sécurité et les lacunes de la stratégie de rétention;

• restaurer rapidement des objets et fichiers individuels Office 365 en vous appuyant 
sur la meilleure flexibilité de restauration du marché;

• répondre aux obligations légales et aux exigences de conformité grâce à l’efficacité 
des options d’e-discovery sur les objets de sauvegarde Office 365.

Nouveautés de la version 5
NOUVEAU Veeam Backup for Microsoft  
Office 365 v5 inclut des fonctionnalités 
de sauvegarde et de restauration conçues 
spécifiquement pour Microsoft Teams. 
Le n ° 1 de la sauvegarde pour Office 365 
simplifie plus que jamais la tâche 
des utilisateurs en leur permettant 
de retrouver et de restaurer rapidement 
leurs données Teams, qu’il s’agisse 
d’équipes entières, de canaux particuliers 
ou de paramètres.

La version 5 de Veeam Backup for 
Microsoft Office 365 offre désormais les 
atouts suivants:

• Sauvegarde conçue spécifiquement 
pour Teams: maîtrise et protection 
totales des données Teams

• Restauration plus simple et rapide: 
options de restauration à la pointe, 
conçues pour Teams

• eDiscovery inégalée : recherche 
granulaire dans l’ensemble des 
composants Teams

• Évolutivité extrêmement puissante : 
échelle multipliée par 5 pour une prise 
en charge des entreprises de grande 
envergure, avec la possibilité de 
parcourir plus de 100 000 objets dans 
l’interface utilisateur
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En savoir plus 
veeam.com/fr

Évaluation gratuite 
go.veeam.com/backup-office-365-fr

« Veeam Backup for Microsoft 
Office 365 nous permet de retrouver 
la maîtrise de nos boîtes aux lettres. 
Nous disposons de notre propre cible 
hors site pour des raisons de sécurité 
et nous restaurons facilement les 
e-mails perdus. »

Gary Meers 
Directeur des technologies 
saberVox

Respect des obligations 
de sécurité et de conformité
Les enjeux de sécurité et de conformité 
sont d’importants moteurs justifiant 
la sauvegarde d’Office 365.
• Stockez les données en appliquant 

des stratégies de rétention à long 
terme pour respecter des obligations 
réglementaires ou de conformité.

• Restaurez exactement ce qu’il vous 
faut — ni plus ni moins — grâce 
aux fonctionnalités avancées 
de recherche granulaire.

• Renforcez la sécurité des données 
de sauvegarde Office 365 grâce à 
l’authentification multifacteur.

Évolutivité efficace 
et surcharge  
d’exploitation réduite
Évolutivité inégalée grâce à une 
architecture multicible mutualisée. 
Profitez de l'automatisation complète, 
entièrement compatible avec PowerShell 
et l'API RESTful, et de la restauration 
en libre-service pour les clients 
de fournisseurs de services.

Gestion des environnements 
Office 365 hybrides
Veeam Backup for Microsoft Office 365  
permet aussi de protéger vos 
déploiements de messagerie hybride  
et SharePoint, et de faire migrer vos 
données de boîtes aux lettres entre 
le serveur Exchange local et les 
environnements Office 365. 

Sauvegardez Office 365 vers n’importe quel 
emplacement — en local ou dans le cloud

• Récupérez les données Office 365 Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive 
for Business et Microsoft Teams depuis une instance cloud d’Office 365. Bénéficiez 
de la possibilité unique d’effectuer vos sauvegardes chaque semaine, chaque 
jour — voire toutes les cinq minutes — au format Microsoft natif: une base 
de données d’archive Extensible Storage Engine (ESE), également connue sous 
le nom de « Jet Blue ».

• Sauvegardez Exchange et SharePoint en local pour réduire l’impact sur votre 
datacenter en choisissant VOUS-MÊME la fréquence et le moment des sauvegardes.

• Stockez les sauvegardes dans l’emplacement de votre choix: sur site, dans un cloud 
public hyperscale (Microsoft Azure ou AWS, par exemple) ou chez un fournisseur 
de services local.

• Protégez les données Microsoft Teams grâce à des sauvegardes conçues spécifiquement, 
qui couvrent les équipes entières, les canaux particuliers et les paramètres.

Restaurez Office 365 grâce à la meilleure 
flexibilité du marché

Reposez-vous sur une restauration fiable et granulaire de vos objets de messagerie 
Office 365, de vos sites, documents, bibliothèques et listes SharePoint, ainsi que de vos 
comptes, fichiers et dossiers OneDrive for Business. Quelques clics suffisent pour:

• retrouver rapidement et restaurer de manière granulaire des objets individuels 
(y compris des données Microsoft Teams) présents dans une copie protégée 
d'Office 365;

• restaurer directement des objets Office 365 en employant les diverses méthodes 
offertes par une technologie leader du marché, garante d’une flexibilité inégalée.

E-discovery des 
données Office 365

À défaut d’une copie facilement accessible de vos données, récupérer des e-mails 
pour des raisons réglementaires ou de conformité peut s’avérer coûteux et fastidieux, 
et perturber fortement l’activité.

Grâce à Veeam, vous tirez parti de fonctionnalités de recherche avancées qui vous sont 
familières et d’options de restauration et d’exportation flexibles pour effectuer l’e-
discovery sur les données Office 365 — tout aussi facilement qu’avec une sauvegarde 
locale traditionnelle. 

http://www.veeam.com/fr
http://go.veeam.com/backup-office-365-fr

