5 raisons pour lesquelles vous
avez besoin de la sauvegarde
Office 365

PRÉSENTATION
Vous pensez peut être que Microsoft protège vos données Office 365. C’est le cas, mais de manière limitée et principalement pour assurer le maintien
de la disponibilité du service et une récupération en cas de défaillance du matériel ou pour des raisons de durabilité des données. Microsoft n’est
pas responsable lorsque vous commettez des erreurs, par exemple, si vous supprimez accidentellement un e-mail ou l’intégralité de votre compte
Outlook, ni lorsqu’une attaque de ransomware neutralise l’ensemble de votre entreprise. Dans de tels cas, disposer d’une sauvegarde d’Office 365
peut s’avérer déterminant, voire même sauver votre entreprise.
Voici 5 raisons d’effectuer des sauvegardes d’Office 365 :

1. OUTLOOK NE CONSERVE PAS LES E-MAILS SUPPRIMÉS PLUS DE 30 JOURS.
Certaines personnes suppriment des e-mails, soit volontairement, soit accidentellement. La bonne nouvelle, c’est
qu’Outlook conserve les e-mails du dossier Éléments supprimés jusqu’à 30 jours afin que vous ayez la possibilité
de les restaurer… Sauf si vous cliquez sur le bouton Vider le dossier trop tôt. À l’issue de la période de 30 jours, les
e-mails supprimés sont automatiquement déplacés dans le dossier Éléments récupérables, où ils sont conservés
pendant 30 jours supplémentaires avant d’être supprimés définitivement et perdus à jamais.

2. OFFICE 365 N’OFFRE PAS DE RESTAURATION EN CAS D’ATTAQUE DE RANSOMWARE.
Les ransomwares se sont généralisés au point de représenter aujourd’hui l’une des plus grandes menaces qui pèsent
sur les entreprises. Les infections peuvent se dissimuler dans vos données pendant des mois avant de verrouiller
vos fichiers. La seule façon d’assurer une restauration après une attaque de ransomware, outre payer la rançon, est
de disposer d’une sauvegarde complète et propre de toutes vos données Office 365. Office 365 ne propose pas
de sauvegardes à un instant t qui remontent à plusieurs mois ou plusieurs années, ce qui expose votre entreprise
à un risque de perte de données permanente en cas d’attaque de ransomware.

3. LA CONSERVATION POUR LITIGE N’EST PAS UNE SAUVEGARDE ADAPTÉE.
La conservation pour litige Office 365 ne remplace pas une sauvegarde. Elle est destinée à préserver les données
de l’utilisateur à des fins d’eDiscovery en cas de litige et n’est pas censée assurer la restauration d’e-mails, fichiers
ou comptes utilisateurs perdus. Il est possible de restaurer des données à l’aide de la conservation pour litige
d’Office 365, mais seulement suite à un processus long et fastidieux qui comprend des exportations et importations
de données manuelles. En outre, le placement de toutes vos données Office 365 en conservation pour litige va
à l’encontre de son but premier, préserver des données pour appuyer un litige, et augmente les coûts de manière
exponentielle sur la durée.

4. OFFICE 365 N’OFFRE PAS DE COPIE DE VOS DONNÉES.
Office 365 stocke toutes vos données dans le cloud. C’est tout. Les données de certains services peuvent être
dupliquées dans plusieurs zones géographiques pour une plus grande durabilité des données en cas de sinistre
majeur dans un centre de données, mais le fait est que tous vos fichiers et e-mails demeurent dans le cloud et sous
le contrôle de Microsoft. Pour de nombreuses entreprises, en particulier dans les secteurs réglementés comme la
finance, la santé ou la justice, cela ne suffit pas pour assurer la conformité à la règle 3-2-1, par exemple. La règle
de sauvegarde 3-2-1 prévoit que vous disposiez de trois copies de vos données sur deux supports différents, dont
une copie hors site pour assurer la reprise après incident. Office 365 ne satisfait pas ces exigences.

5. LES FONCTIONNALITÉS DE RESTAURATION D’OFFICE 365 NE SONT PAS À LA HAUTEUR.
Office 365 ne prend pas en charge les restaurations à un instant t pour Outlook, ce qui empêche par exemple
la restauration à partir de la sauvegarde propre la plus récente. OneDrive ne peut pas non plus effectuer de
restauration au niveau d’un fichier spécifique. À la place, vous devez restaurer l’intégralité de votre compte OneDrive,
ce qui peut s’avérer long et frustrant lorsque vous ne devez récupérer qu’un seul fichier. De plus, OneDrive prend
uniquement en charge les restaurations à l’instant t pendant 30 jours. Après cette période, elles sont impossibles.

NE LAISSEZ PAS VOS DONNÉES OFFICE 365 EXPOSÉES AUX RISQUES.
Veritas SaaS Backup est une solution puissante et simple. Elle protège et restaure vos données Office 365 (e-mails, calendrier, contacts, tâches,
fichiers OneDrive, SharePoint, sites) et les conserve aussi longtemps que nécessaire dans des emplacements distants, le tout en quelques clics.
Veritas SaaS Backup vous permet de garder un contrôle total sur vos données tout en ayant l’esprit tranquille et en gagnant du temps, en cas de
perte de données dans votre environnement Office 365.

Essayez Veritas SaaS Backup pendant 30 jours.
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