Sauvegarde de données Office 365,
propulsée par IT Cloud et StorageCraft
Continuité des affaires : Sauvegarde des données Microsoft Office 365

SOLUTION DE SAUVEGARDE ET DE
RÉCUPÉRATION D’OFFICE 365

Office 365 Backup
Sauvegarde de données cloud à utiliser pour la protection, la gestion et la récupération des

3x

Stockage /
Historique /
Récupération

données Ofﬁce 365. Aucune limite de stockage, rétention illimitée et facile d’utilisation via

Sauvegardes
par jour

illimité

une interface web.

Service
sans agent
d’installation

CARACTÉRISTIQUES
EXCHANGE ONLINE
Les contacts, e-mails, calendriers et boîtes aux lettres
Exchange Online.

ONEDRIVE ENTREPRISE
Vos données Ofﬁce 365 OneDrive sauvegardées, chiffrées,
protégées et facilement disponibles.

SharePoint SHAREPOINT®
Backup
Protection de base des données organisationnelles.

Illimité

HISTORIQUE ET RÉCUPÉRATION
Ofﬁce 365 Backup offre gratuitement l’historique et la
récupération des données sauvegardées.

EFFICACITÉ ET FIABILITÉ
Récupération des ﬁchiers ou tous autres documents sans
suppression des versions actuelles.

TRAVAIL EN ARRIÈRE-PLAN
Tout nouveau document ou changement est identiﬁé
automatiquement, sans intervention de l'utilisateur.

ACCESSIBILITÉ

STOCKAGE

Service disponible avec une connexion Internet seulement.

IT Cloud a tissé une alliance technologique avec
Centurylink par l'intermédiaire de StorageCraft. Le centre
de données est situé à Markham, ON (Canada).

SAUVEGARDE SANS AGENT
Solutions de sauvegarde disponibles depuis une interface
Web simple et sécuritaire. L’utilisateur peut récupérer
rapidement un ﬁchier, dossier où toutes les données au
format dans lequel ils ont été sauvegardés.

RÉCUPÉRATION RAPIDE
Récupération immédiate des ﬁchiers ou toutes autres
données sauvegardées.

IT CLOUD SOLUTIONS : fournisseur de services infonuagiques depuis 2005
Né dans le nuage, IT Cloud Solutions a été établi en 2005 pour offrir des services supervisés de sauvegarde infonuagique pour les MSP. IT Cloud se
situe parmi les meilleurs fournisseurs de services sécurisés de sauvegarde en ligne 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!
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