
FICHE TECHNIQUE

Backup pour Microsoft 365
Fonctionnalité disponible dans N-able Backup

Utilisez le même tableau de bord pour 
protéger Microsoft 365, les serveurs et les 
postes de travail
• Réduisez chaque jour le temps consacré à vos 

tâches d’administration en gérant et en vérifiant 
l’état des sauvegardes dans une seule interface.

• Gérez plus efficacement vos sauvegardes en 
accédant à des vues d’ensemble et des rapports 
détaillés en un clic.

• Affichez l’état des sauvegardes de tous vos clients, 
types de données et appareils dans une console 
Web claire et conviviale.

Bénéficiez d’un stockage Cloud inclus
• Le stockage des sauvegardes dans le Cloud est 

compris dans le prix. Nos 30 centres de données 
répartis dans le monde vous permettent de 
conserver vos données en région.  

Conservez et restaurez les données de vos 
clients
• Aidez vos clients à se conformer à la réglementation 

en matière d’emplacement des données avec 
30 centres de données répartis dans le monde.

• Conservez et restaurez les e-mails, calendriers, 
contacts et tâches Microsoft 365 Exchange  
pendant 7 ans.

• Conservez, restaurez les données et les 
autorisations Microsoft 365 OneDrive et SharePoint 
pendant 7 ans.

Récupérez les données à tout moment, 
sans dépendre de Microsoft
• Répondez aux demandes de vos clients sans être 

tributaire de la réactivité du support technique de 
Microsoft.

• Sauvegardez Microsoft 365 Exchange jusqu’à six fois 
par jour.

• Sauvegardez Microsoft 365 OneDrive jusqu’à quatre 
fois par jour.

• Sauvegardez Microsoft 365 SharePoint (y compris 
les fichiers Teams et les données stockées dans 
SharePoint) jusqu’à quatre fois par jour—les 
bibliothèques personnalisées ainsi que les sous-
bibliothèques sont sauvegardées et peuvent être 
récupérées individuellement selon les besoins.

Élargissez et modernisez votre offre de 
services de protection des données
• Proposez des services de protection des données 

adaptés aux clients qui choisissent Microsoft 365.

• Offrez davantage de services à mesure que vos 
clients développent leur utilisation des applications 
SaaS.

• Ne perdez pas de clients au profit de concurrents 
proposant une gamme de services de protection des 
données plus large.

Veuillez noter qu’à ce jour, Backup pour Microsoft 365 n’est disponible 
qu’avec la version autonome de N-able Backup et celle intégrée dans 
N-central®. 

*Notre politique d’utilisation équitable inclut 1 To de données 
Microsoft 365 par utilisateur.

La fonctionnalité N-able™ Backup pour 
Microsoft 365™ protège vos utilisateurs 
Microsoft 365 contre la perte de données. Elle vous 
permet également de conserver et de restaurer les 
données Exchange™, OneDrive® et SharePoint®, le 
tout depuis le même tableau de bord que celui utilisé 
pour vos serveurs, postes de travail et documents 
commerciaux importants.
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