Solutions SaaS et Services IT
Sauvegarde externalisée / Restauration
de vos données Office 365

Microsoft fournit une protection de plate-forme visant à assurer qu’ils ne perdront jamais vos données
(emails, agendas, OneDrive Entreprise d’Office 365). Cependant, ils ne peuvent pas les protéger de vos
propres agissements (erreurs des utilisateurs, comportement malveillant ou erreurs de
synchronisation).
Le service C IZI Backup O365’ permet de vous protéger de ces risques.

FONCTIONNALITES CLES

AVANTAGES

Restauration et sauvegarde journalière et
automatique pour les emails, les agendas et OneDrive
Entreprise d’Office 365, y compris :

 Réduit les risques de perte de données et garantit
la disponibilité de ces dernières

 Sauvegardes à la demande et automatisées
 Sauvegardes à un point dans le temps et
restaurations précises et granulaires
 Restaurations entre utilisateurs, d’un compte
Office 365 à un autre

 Aide à respecter les exigences de conformité et
d’audit pour la sauvegarde et la restauration
 Réduit le temps d’inactivité des employés en
permettant aux utilisateurs de restaurer facilement
les données perdues

 Surveillance d’état complète

FIABILITE DU SERVICE
Ce service protège vos données grâce aux éléments suivants :









Conformité avec SSAE 16 : Ce service a effectué avec succès le processus d’audit de SSAE 16 SOC 2, une
évaluation rigoureuse des contrôles de sécurité et opérationnels.
Toujours disponible : Ce service a un accord de niveau de service (SLA) avec un temps de disponibilité
de 99,9%.
Chiffrement fort : Ce service protège les données transférées avec un protocole SSL de 128 bits et les
données inactives avec un chiffrement AES de 256 bits, l’un des plus forts disponibles.
Certifications / Audits tiers : Ce service a obtenu les seaux de confidentialité et de sécurité TRUSTe et
les certifications de la Sphère de sécurité entre les Etats-Unis et l’Union européenne, et entre les EtatsUnis et la Suisse.
Détection des intrusions : Les systèmes du fournisseur de protection de données SaaS vous protègent
en continu contre les intrusions grâce à l’analyse des fichiers logs, la vérification de l’intégrité des
fichiers, la surveillance des politiques, la détection des rootkits, les alertes en temps réel et la réponse
active.
Accès comportementalisé : L’accès aux serveurs de production n’est autorisé qu’à des employés
désignés de l’éditeur disposant d’exigences opérationnelles spécifiques. Les modifications de la liste de
contrôle d’accès à l’environnement de production sont suivies et auditables.

Vous êtes intéressés par la sauvegarde externalisée de vos données Office 365 ?
Contactez-nous au 02 35 60 89 09

C IZI Backup O365’ est un service d’abonnement proposé par CERIEL INFRASTRUCTURE &
SERVICES IT qui s’appuie sur la solution de protection de données SaaS Spanning by Dell EMC

