
LES DONNÉES CLOUD MÉRITENT AUSSI UN BACKUP
De nos jours, l’externalisation de vos données est presque automa-
tique.  Mais pourquoi tant d’entreprises oublient-elles de protéger 
leurs données cloud?  Microsoft offre une large gamme de solutions 
de productivité, saviez-vous qu’une sauvegarde cloud Office 365 
n’en fait pas partie?  Ne vous contentez pas de stocker et de parta-
ger vos données; éliminez tout risque de perte ou de corruption avec 
Office 365 Backup.

Contrôlez totalement vos données Office 365 
Avec Office 365, les données vous appartiennent alors pourquoi ne pas les protégez 
adéquatement ?

Version
Office 365 Backup ne 

supprime pas les 
versions actuelles durant 

la récupération.

Récupération
Récupération granulaire 
et complète des données 

immédiatement.

Sécurité
Chiffrement des données à 
la source et respectant les 
standards de sécurité les 
plus élevés de l’industrie.

Contacts, courriels, 
calendrier et boîtes 

aux lettres

Tous les fichiers et les 
dossiers stockés dans 

OneDrive

Collections de 
sites, sites, listes, 

bibliothèques, 
dossiers

Microsotf Teams

Quatre sauvegardes 
par jour

Stockage / 
Historique / 
récupération 

illimitée

Données au Canada
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CBaaS

4x Illimité
Assistance par 

téléphone et par courriel 
par des techniciens 
Microsoft certifiés

Propulsé par



Sauvegarde · Protection · Récupération
Récupérez les données Office 365 Exchange 

Online, SharePoint Online, Microsoft Teams et 

OneDrive depuis une interface cloud 

sécurisée.

Ayez accès à vos données en tout temps et 

en tout lieu ! Aucune limite de stockage et 

une rétention illimitée.

Nouvelle génération
de  CBaaS 
Office 365 Backup
Sauvegarde pour vos données cloud

Propulsé par

itcloud.ca  |  1 877 374-0228

ITCloud.ca est un distributeur autorisé Microsoft pour les CSP au Canada ainsi que pour Bitdefender, NinjaRMM, Letsignit, AvePoint et Zerospam. 
Distribuant aussi Backup En Ligne, une solution de sauvegarde 100% gérée et supervisée depuis plus de 15 ans. Né dans le nuage, IT Cloud 
Solutions a été établi en 2005 pour offrir des services supervisés de sauvegarde infonuagique pour les MSP. Possédant un réseau de plus de 
1000 partenaires-revendeurs au travers le pays et des dizaines de milliers de sauvegardes quotidiennes, ITCloud.ca se situe parmi les meilleurs 
fournisseurs de services sécurisés de sauvegarde cloud et de produits et services infonuagiques Microsoft au Canada. IT Cloud Solutions se 
dresse au premier plan de la scène des TI en termes d'infrastructure et de sécurité. 

Avec ITCloud.ca, les entreprises informatiques du Canada peuvent combiner la Continuité et la Productivité des Affaires en un seul endroit!


