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Veeam Backup pour Microsoft Office 365

Accès, protection et contrôle complets
de vos e-mails Office 365
Ne perdez plus jamais l’accès à vos e-mails
Que vous ayez entièrement migré vers Office 365, que vous ayez déployé une solution
hybride Exchange et Office 365 ou que vous offriez des services de sauvegarde Office 365,
vos objectifs fonctionnels restent les mêmes. Vous devez conserver le contrôle de vos
données et il vous faut disposer de la sauvegarde et de la restauration pour Office 365.
Veeam® Backup pour Microsoft Office 365 permet aux entreprises d’éliminer les risques
de perte d’accès aux e-mails Office 365 et assure la disponibilité de vos utilisateurs.

Avec Office 365, ce sont vos données
Microsoft Office 365 permet à votre Always-On Enterprise™ de fonctionner partout,
en permanence et sans besoin d’héberger votre propre infrastructure de messagerie.
C’est aussi un excellent moyen de minimiser votre empreinte au sol local et de libérer
des ressources IT. Même si Microsoft héberge l’infrastructure, cela ne lui donne pas
la responsabilité de maintenir une sauvegarde de vos données Office 365.
Avec Office 365, les données vous appartiennent (c’est donc vous qui les contrôlez)
et c’est à vous de les protéger.
Avec Veeam Backup pour Microsoft Office 365, vous pouvez :
• prendre le contrôle des données Office 365 de votre entreprise ;
• réduire le temps et les efforts nécessaires pour trouver et restaurer les courriers électroniques ;
• vous protéger contre les scénarios de perte de données non pris en charge par Microsoft ;
• faciliter la migration des données de messagerie entre Office 365 et votre installation
Exchange locale.

Les nouveautés de la version 1.5
Évolutivité
accrue
Une architecture multi-repository et
multi-tenant qui permet la protection des
grands déploiements Office 365 au moyen
d’une installation unique et donne aux
prestataires les moyens de fournir des
services de sauvegarde Office 365.

Automatisation
puissante et restauration
en libre-service
L’automatisation complète par PowerShell
et l’API RESTful prend en charge toutes
les fonctionnalités ainsi que la restauration
en libre-service pour permettre aux clients
des fournisseurs de services de minimiser
les surcharges administratives, d’améliorer les
temps de restauration et de réduire les coûts.

Prise en charge étendue
des plateformes
Comprend la protection des Public Folders,
l’intégration plus forte aux déploiements
de messagerie hybride et la prise en charge
étendue pour inclure Office 365 pour
le gouvernement des États-Unis
(DoD et non-DoD), Office 365 Allemagne
et Office 365 Chine.

« Avec Veeam Backup for Microsoft Office
365, nos clients dormiront sur leurs deux
oreilles en sachant que leurs e-mails sont
entièrement sécurisés. »
Jérémy Verda,
ingénieur système en chef
Logical TIC SPRL
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Sauvegarde Office 365
et Exchange locale
Vous devez sauvegarder vos données de messagerie Office 365 vers un autre emplacement
pour diverses raisons (par ex., pour respecter la règle du 3-2-1 de la sauvegarde, pour faciliter
les opérations d’e-discovery et pour répondre aux conditions des règles internes et des exigences
de conformité). La raison la plus importante étant de minimiser les risques et d’avoir la tranquillité
d’esprit de savoir que vous pourrez restaurer les données de vos utilisateurs en cas de besoin !
Avec Veeam Backup for Microsoft Office 365, vous pouvez récupérer les objets d’une boîte
aux lettres Office 365 Exchange Online (e-mails, calendriers et contacts*) depuis une instance
cloud d’Office 365 et sauvegarder uniquement les données de cette boîte aux lettres
au format que Microsoft Exchange utilise de manière native — une base de données d’archive
Extensible Storage Engine (ESE), également connue sous le nom de base de données Jet Blue.
Vous pouvez également sauvegarder Exchange en local au moyen des mêmes API qu’Office
365 pour réduire l’impact sur votre infrastructure Exchange de production et effectuer
des sauvegardes plus fréquentes des données de messagerie de vos utilisateurs.

Restauration des e-mails,
calendriers et contacts Office 365
Ne vous contentez de rien de moins qu’une restauration rapide, efficace et granulaire
de vos objets de boîte aux lettres Office 365.
Le Veeam Explorer pour Microsoft Exchange intégré permet la recherche et la restauration
rapides des objets individuels de boîte aux lettres situés dans les contenus Office 365 archivés
ou les sauvegardes Exchange locales. Il est possible de restaurer les objets de boîte aux lettres
directement vers une boîte aux lettres Office 365 ou une boîte aux lettres Exchange locale,
de les enregistrer sous forme de fichier, de les envoyer par e-mail en pièce jointe ou de les
exporter au format PST.

e-discovery des archives de courriers
électroniques Office 365
Sans copie locale de vos données, récupérer vos e-mails pour des raisons réglementaires
ou de conformité peut s’avérer coûteux et fastidieux, et représenter une perturbation majeure
des activités normales de l’entreprise.
Mais pas avec Veeam ! Vous pouvez tirer parti des capacités de recherches avancées qui
vous sont familières et des options de restauration et d’exportation flexibles de Veeam
Explorer pour Microsoft Exchange afin d’effectuer un e-discovery des archives de messagerie
Office 365 — tout aussi facilement que vous le faites aujourd’hui avec la sauvegarde de votre
serveur Exchange local.
* La compatibilité SharePoint Online et OneDrive for Business sera prochainement disponible
dans Veeam Backup pour Microsoft Office 365 v2 !

En savoir plus
www.veeam.com/fr

« Avec Veeam Backup pour Microsoft
Office 365, nous pouvons reprendre
le contrôle de nos boîtes aux lettres.
Nous pouvons avoir notre propre
repository hors site pour des raisons
de sécurité et nous pouvons restaurer
les e-mails perdus facilement. »
Gary Meers
Directeur technique
saberVox

Respecter les exigences
de conformité
Avec une sauvegarde Office 365, vous
pouvez conserver vos données de
messagerie aussi longtemps que nécessaire
et stocker vos données selon vos stratégies
de rétention à long terme pour répondre à
vos besoins réglementaires ou de conformité.
La fonctionnalité de recherche
granulaire avancée vous permet
de restaurer exactement ce dont vous
avez besoin, et pas plus.

Évoluer de manière efficace
et minimiser les surcharges
Évolutivité inégalable, architecture multirepository et multi-tenant, automatisation
complète compatible PowerShell et API
RESTful, et restauration en libre-service
des clients de fournisseurs de services.

Sauvegarde unifiée Exchange
et Office 365
Veeam Backup pour Microsoft Office 365
vous permet aussi de protéger vos
déploiements de messagerie cloud hybride
et de migrer vos données de boîtes
aux lettres entre Office 365 et le serveur
Exchange local.

Télécharger une version d’évaluation gratuite
www.veeam.com/fr/backup-microsoft-office-365
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