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Résumé 



Sauvegarder ou ne pas 
sauvegarder vos données 
Microsoft 365 ?

Microsoft 365 ?

icrosoft 365 (Office 365). Franchement, comment ne

Malgré cela, dans cet e-book vous découvrez les raisons pour 
lesquelles il est important d'envisager de déployer des outils de 
protection supplémentaire.



Pourquoi continuer à gérer la 
sécurité de vos données ? 

1 Source : 6 steps to holistic security (Microsoft) 
2 Source : Cost of a Data Breach, Ponemon, 2018 
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d'une perte de données était d'environ 200

détection d'une perte de 

https://discover.microsoft.com/6-steps-to-holistic-security/
https://securityintelligence.com/ponemon-cost-of-a-data-breach-2018/


En d'autres termes, les solutions SaaS ne constituent pas 
une véritable alternative pour le stockage et la sauvegarde 
des données de votre entreprise. 

En outre, tous les fournisseurs SaaS, même Microsoft 365, 
peuvent voir leur système tomber en panne, perdre des 
données, faire faillite, modifier leur niveau de service ou 
être eux-mêmes victimes de la cybercriminalité. Grâce aux 
solutions hybrides et aux offres complètes de sauvegarde 
et de  restauration,  vous  restez  maître  de  vos  données  en
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toutes circonstances. Pour employer une expression un peu 
galvaudée : il ne faut pas garder tous ses œufs dans le même 
panier. 

Les 6 raisons suivantes devraient vous convaincre de 
compléter votre installation Microsoft 365 avec une 
véritable solution de sauvegarde et de récupération de 
données. 



RAISON 
Les risques externes 



3 Source : Solutions review 

C’est la dernière fois que je vous 
laisse prendre 30 jours de congé ! 

RAISON 
Les risques internes 

n e  p e r t e  d e  



RAISON 
Les stratégies de rétention 

Vous ne pouvez pas, par 
exemple, remonter dans le temps 

Il y a 6 mois. 

Quand la perte de
données s’est-elle 

produite ?

Rappelez-moi la durée 
de conservation de 
nos sauvegardes ? 30 jours... 

existent  pas.  En cas d'intrusion ou



Les réglementations 

. 

Donc, vous me dites que les e-mails de nos 
executifs britanniques sont actuellement
situés quelque part au-dessus de l’océan 

indien ? 



Les stratégies de sauvegarde 3-2-1 

Cette fois, je ne dois pas me tromper 
dans ma stratégie 3-2-1 ! 

de cette manière peuvent permettre à de nombreux 
administrateurs de se sortir de situations délicates dans 
lesquelles ils doivent faire face à une cyberattaque massive 
contre des systèmes et des données critiques.

de  cette



Sortir de l’environnement SaaS 

Allez les enfants ! On sort 
du nuage. Maintenant ! 



Pour en savoir plus sur notre solution phare,  

découvrez ci-dessous 

Tina et son intégration complète à Microsoft 365. 

JE VEUX DES 
DONNÉES ! 

JE VEUX DES 
DONNÉES !

Va te promener,  Mangeur
de données ! Nous 

sommes parfaitement 
protégés ! 



Sécurité des données 

et des infrastructures 

 

 

 

Souveraineté des 

données 

Protection globale,  

Récupération granulaire 

Rentabilité 

La sécurité informatique est rapidement en train de devenir le facteur clé sur lequel reposent 
les achats de technologies de l’information. La vitesse, les performances et la fonctionnalité 
sont bien sûr essentielles, mais sans un respect fondamental de la sécurité et de l’intégrité des 
données, les autres avantages n’ont plus grand intérêt. Nous aimerions tous conduire une 
Ferrari, mais peu d’entre nous le feraient sans ceinture de sécurité ! La solution Tina offre une 
protection complète des courriers électroniques de Microsoft 365.

Tina dispose d’une source très 
puissante et d’un moteur de 
déduplication global qui 
permettent de réaliser des 
économies importantes sur le 
stockage de sauvegarde tout en 
réduisant l’impact de la 
sauvegarde sur votre réseau. La 
pièce jointe d’un e-mail envoyé 
à 30 utilisateurs ne sera 
sauvegardée qu’une seule fois.

Le modèle de licence de Tina est 
conçu pour vous rendre la vie 
aussi simple que possible. L’ajout 
d’une messagerie sur Microsoft 
365 n’aura pas d’incidence sur 
votre licence et ne réduira pas le 
niveau de protection offert à vos 
équipes.



preserving data ecosystems 

À propos d’Atempo 

.

Suivez Atempo sur les réseaux sociaux :

https://www.linkedin.com/company/atempo/

https://www.facebook.com/Atempo-Data-Protection-467109966988082/ 

https://twitter.com/Atempo
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