
preserving data ecosystems

 PROTECTION AUTOMATISÉE DES DONNÉES DE LA MESSAGERIE OFFICE 365 

SOLUTION DE PROTECTION ET DE RESTAURATION
 DE BOÎTES AUX LETTRES ÉLECTRONIQUES ET D’EMAILS

Les administrateurs informatiques doivent disposer de Les administrateurs informatiques doivent disposer de 
solutions de restauration d’emails rapides, fiables et solutions de restauration d’emails rapides, fiables et 
conviviales. Time Navigator (Tina) garantit par-dessus conviviales. Time Navigator (Tina) garantit par-dessus 
tout la protection des outils fournis par Microsoft (rétention tout la protection des outils fournis par Microsoft (rétention 
longue, détection d’emails supprimés, etc.). Tina a longue, détection d’emails supprimés, etc.). Tina a 
intégré ce module dans son interface d’administration intégré ce module dans son interface d’administration 
centralisée afin qu’il fonctionne conjointement avec ses centralisée afin qu’il fonctionne conjointement avec ses 
autres solutions de sauvegarde applicative.autres solutions de sauvegarde applicative.
Notre interface de récupération simple permet aux Notre interface de récupération simple permet aux 
administrateurs de restaurer soit une boîte aux lettres administrateurs de restaurer soit une boîte aux lettres 
complète, soit un email individuel. Pour Tina, peu complète, soit un email individuel. Pour Tina, peu 
importe que les données se trouvent sur un disque, dans importe que les données se trouvent sur un disque, dans 
un stockage dédupliqué ou sur bande, l’administrateur un stockage dédupliqué ou sur bande, l’administrateur 
n’a qu’à sélectionner la date et l’heure de la restauration.n’a qu’à sélectionner la date et l’heure de la restauration.
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  Tina Office 365 Tina Office 365 autorise la autorise la 
parallélisation des sauvegardes parallélisation des sauvegardes 
des boîtes aux lettres. Ceci des boîtes aux lettres. Ceci 
permet d’optimiser les permet d’optimiser les 
performances et de respecter performances et de respecter 
vos fenêtres de sauvegarde. vos fenêtres de sauvegarde. 
Vous pouvez aussi bien Vous pouvez aussi bien 
effectuer vos sauvegardes sur effectuer vos sauvegardes sur 
disque haute vitesse, dans un disque haute vitesse, dans un 
stockage dédupliqué ou bien stockage dédupliqué ou bien 
sur bande haute vitesse.sur bande haute vitesse.

Le chiffrement en option garantit Le chiffrement en option garantit 
la protection de vos emails la protection de vos emails 
sauvegardé. Le déploiement sauvegardé. Le déploiement 
de certificats privés et publics de certificats privés et publics 
renforce la sécurité et garantit renforce la sécurité et garantit 
que seules les personnes que seules les personnes 
autorisées soient en capacité autorisées soient en capacité 
de restaurer. Enfin, chaque de restaurer. Enfin, chaque 
restauration fera l’objet d’une restauration fera l’objet d’une 
vérification afin d’en garantir la vérification afin d’en garantir la 
traçabilité.traçabilité.

Tina Office 365 Tina Office 365 intègre intègre 
facilement dans l’interface web, facilement dans l’interface web, 
et permet à l’administrateur et permet à l’administrateur 
de planifier et de contrôler les de planifier et de contrôler les 
opérations en même temps que opérations en même temps que 
ses autres sauvegardes.ses autres sauvegardes.
La sauvegarde vers un La sauvegarde vers un 
stockage dédupliqué permet stockage dédupliqué permet 
de réduire très efficacement le de réduire très efficacement le 
trafic réseau et de respecter les trafic réseau et de respecter les 
fenêtres de sauvegarde.fenêtres de sauvegarde.

Synchronisez et restaurez Synchronisez et restaurez 
en toute simplicité. Même les en toute simplicité. Même les 
emails supprimés s’affichent emails supprimés s’affichent 
pour une restauration rapide. pour une restauration rapide. 
La recherche d’emails par le La recherche d’emails par le 
moteur de recherche intégré moteur de recherche intégré 
permet d’accéder directement permet d’accéder directement 
aux messages par expéditeur, aux messages par expéditeur, 
objet, copie conforme (cc), et objet, copie conforme (cc), et 
plus encore. plus encore. 
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Principales fonctionnalités et avantages

Protection de la messagerie  
Office 365

•  Reprenez le contrôle et réalisez des  
  sauvegardes dans le respect de la politique de  
  votre entreprise (possibilité de sauvegarde   
  toutes les 5 minutes)

•  Enregistrez les sauvegardes sur disque, dans  
  un stockage dédupliqué ou sur bande

Restauration de boîtes 
aux lettres Office 365  
et d’emails

•  Restauration granulaire de boîtes aux lettres,  
  de dossiers et d’emails

•  Recherche par critère, expéditeur, cc, objet,   
  etc. pour un accès et une restauration rapides

Sécurité et conformité

•  Chiffrez vos données et répondez aux  
  exigences strictes de la réglementation

•  Gérez la période de rétention des données   
  afin de vous conformer à la réglementation  
  en vigueurs

Une meilleure conservation

• Une seule solution pour tous les besoins de 
protection des données de l’entreprise

•  Reprenez le contrôle de vos données  
critiques en prolongeant leur durée de vie

Restauration intuitive 

• Une restauration en 3 clics pour restaurer 
 les emails dans leur boîte d’origine ou bien 

dans une boîte alternative

• Visualisez les boîtes aux lettres ou emails  
 supprimés, sélectionnez simplement ceux 

 à restaurer

Sauvegarde optimisée 

• Une sauvegarde plus rapide en protégeant    
  simultanément plusieurs boîtes aux lettres 

de votre choix

• Une configuration plus rapide via l’assistant 
  de sauvegarde qui permet de paramétrer 

plusieurs boîtes  à la fois
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