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activité. n-able.com/fr 
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* Politique d’utilisation équitable appliquée

raisons de sauvegarder
les données Microsoft 3657 L’adoption croissante en 

entreprise des outils de 
productivité, services de 
messagerie et de stockage de 
Microsoft 365™ peut donner aux 
utilisateurs un faux sentiment de 
sécurité quant à la conservation 
de leurs données.
Pour garder vos clients satisfaits 
et leurs données sécurisées, une 
sauvegarde est indispensable.

des entreprises ont 
perdu des données 
stockées dans des 
applications SaaS1

est le coût moyen 
d’une violation de 

données3

des responsables 
informatiques prédisent 

que le travail à distance et 
hybride rendra la perte de 

données Microsoft 365 
plus probable2

32 % 76 %

La perte de données
en chiffres

Même Microsoft recommande d’effectuer des sauvegardes :

–Contrat de Services Microsoft4

«

4,24 M$

Coût :
Les prix des produits de sauvegarde tiers varient et tous 
n’incluent pas le stockage des sauvegardes dans le Cloud. 
Recherchez une solution garantissant un prix par utilisateur 
fixe et prévisible, ainsi qu’un stockage Cloud inclus. 

Contrôle limité :
Lorsque des données sont perdues, vous êtes tributaire de 
Microsoft, et selon l’historique concerné, il est possible qu’elles ne 
soient pas retrouvées. Avoir votre propre instance de données via 
une solution de sauvegarde tierce vous donne plus de contrôle et 
renforce la satisfaction de vos clients.

Conformité avec la réglementation :
Certaines règles de conformité imposent une durée 
pour la conservation des données. Par exemple, les lois 
HIPAA aux États-Unis exigent que les données soient 
stockées jusqu’à six ans. Si vous n’utilisez pas le bon 
plan Microsoft 365, votre organisation présente un 
risque de non-conformité. 

Menaces externes :
Les cybercriminels peuvent pirater des comptes 
Microsoft 365, seuls ou dans le cadre d’une attaque 
plus large, et chiffrer ou supprimer des données. 

Menaces internes :
Qu’il s’agisse d’un accident (utilisateur qui 
clique sur un lien de phishing) ou d’une action 
malveillante (employé en colère qui supprime 
des données), des utilisateurs peuvent 
supprimer en masse des données. S’ils le font 
à la fin de la période de rétention, les données 
sont perdues. 

Rétention non permanente :
Lorsqu’un utilisateur devient inactif 
(par exemple, s’il quitte l’entreprise ou s’il 
est licencié), ses données peuvent être 
supprimées à moins que vous ne 
continuiez à payer pour ce compte ou 
que vous ne pensiez à le convertir en 
boîte aux lettres partagée.

Suppression accidentelle : 
Un utilisateur peut supprimer 
accidentellement un dossier 
OneDrive® partagé, toute sa boîte 
de réception, ou même un site 
SharePoint®. Par défaut, 
Microsoft 365 Business Standard 
ne conserve les données que 14 
jours (cette durée peut être 
augmentée à 30 jours par 
l’administrateur). 

Voici 7 raisons 
qui expliquent pourquoi :

N-able™ Backup peut vous aider 
à résoudre ces problèmes (et bien d’autres) :

Stockez les données pendant sept ans pour assurer la 
conformité, la conservation des données, mais aussi 
pour faire face aux suppressions accidentelles, aux 
menaces internes et externes

Gardez le contrôle de la conservation et de la 
récupération des données avec vos propres 
sauvegardes disponibles à tout moment 

Offrez un service rentable avec un coût par poste 
inférieur à celui des solutions concurrentes (et un 
stockage Cloud inclus dans le prix de base)*

Nous vous recommandons de sauvegarder 
régulièrement Votre Contenu et vos Données que 
vous stockez sur les Services ou que vous stockez 
en utilisant des Applications et Services Tiers. »
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