
Une protection 
complète pour 
Microsoft 365

Avec la popularité croissante des applications de productivité Microsoft en ligne auprès des 
utilisateurs, les services informatiques ont dû réinventer leurs stratégies de gestion et de 
protection des données. Microsoft 365 propose des solutions de protection des données natives 
et complémentaires de premier ordre, mais elles ne répondent cependant pas aux besoins des 
organisations pour atteindre tous leurs objectifs en matière de conformité, en particulier les 
obligations de conservation des données à court et à long terme.

La protection de vos données Microsoft 365 relève de votre responsabilité. À cette fin, Cohesity 
vous propose une solution de sauvegarde et de gestion des données complète, conçue pour les 
entreprises, pour la suite Microsoft 365. Grâce à Cohesity et à sa solution Backup as a Service (BaaS), 
la protection d’Exchange Online, de SharePoint Online, de OneDrive, de Teams et de Groups est 
plus simple et plus efficace sur site, sur Microsoft Azure ou en mode as a Service. En protégeant 
vos données sur site ou sur le cloud des erreurs humaines, des ransomwares et d’autres menaces, 
Cohesity permet aux services informatiques de contrôler les processus et les coûts de sauvegarde et 
de restauration, tout en réduisant les risques. 

Limitez les dégâts et restaurez vos données rapidement en cas de 
perte
Les capacités de restauration natives d’Exchange Online, de SharePoint Online, de OneDrive, de 
Teams et de Groups sont très limitées. Par exemple, la restauration au niveau des fichiers ne garantit 
pas la conservation des données. Au contraire, la fonctionnalité Aucune conservation expose encore 
plus aux menaces internes, et la fonctionnalité Conservation augmente les coûts et les risques. De 
même, le dossier Éléments supprimés est une méthode de conservation non fiable, les utilisateurs 
étant formés à vider régulièrement les dossiers pour libérer de l’espace. 

Le dossier Éléments récupérables, qui fait office de corbeille secondaire (qui stocke le contenu 
supprimé du dossier Éléments supprimés dans la restauration native de Microsoft 365), ne les 
conserve que 14 jours par défaut. La restauration native de la boîte aux lettres d’Exchange Online 
est tout aussi inadéquate pour la sauvegarde des données, les boîtes aux lettres et les contenus 
supprimés n’étant automatiquement conservés que 30 jours. Les services informatiques doivent 
assumer les dépenses et le temps passé à gérer les données et boîtes aux lettres inactives mises en 
suspension pour litige, fusion et acquisition ou rotation du personnel.

PRÉSENTATION DE LA SOLUTION

Avantages clés

• Protection de vos données 
vitales Microsoft 365

• Sauvegardes ultra-rapides

• Restauration granulaire rapide

• Recherche globale pour une 
visibilité totale

• Protection flexible, partout
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Protection cloud pour Microsoft 365
Éliminez les dépenses d’investissement, avec un service de sauvegarde et de restauration de cloud à cloud pour vos 
données Microsoft 365 stratégiques. La solution Backup as a Service de Cohesity fournit une protection conçue pour 
les entreprises, souple et sécurisée pour les applications natives cloud. Respectez vos SLA les plus exigeants sans vous 
ruiner. Inscrivez-vous, connectez-vous et protégez vos données cloud, pour ne plus avoir à vous en préoccuper.

Sauvegarde et gestion des données Microsoft 365 améliorées avec Cohesity
Depuis des décennies, les secteurs et organismes publics réglementés suivent des stratégies de gouvernance des 
informations numériques contraignantes. Aujourd’hui, les entreprises du monde entier doivent aussi se conformer 
à des stratégies de données conçues pour faciliter les fusions et acquisitions, documenter les procédures juridiques 
et assurer la transparence des opérations des entreprises. Les capacités complètes de sauvegarde et de gestion des 
données de Cohesity offrent des avantages considérables dans ces domaines aux entreprises du monde entier qui 
dépendent d’Exchange Online, de SharePoint Online, de OneDrive, de Teams et de Groups : 

• Simplicité – Optez pour la recherche et la protection automatisées de vos données Microsoft 365. Respectez vos 
obligations de conservation et de conformité, avec la recherche et la protection automatisées de vos données 
Microsoft 365 : boîtes aux lettres, groupes, fichiers et dossiers.

• Transparence – Accédez aux flux de restauration au sein-même des boîtes aux lettres, fichiers et dossiers. 
Cohesity indexe les métadonnées pour faciliter la recherche globale et restaurer rapidement vos données en cas 
de menace interne ou externe. 

• Automatisation – Définissez des règles de conservation des données et oubliez-les, grâce à la mise en œuvre 
de stratégies automatisées selon la spécificité des SLA et gagnez du temps, tout en protégeant vos données 
Microsoft 365 dont le volume ne cesse d’augmenter. 

• Flexibilité – Prenez en charge des stratégies renforcées et souples à la fois grâce à un large choix de solutions 
de restauration, pour des durées de conservation personnalisées de vos données de sauvegarde conformes aux 
exigences singulières de votre entreprise. Ces règles déterminent par exemple le temps de restauration ou les 
objectifs de point de restauration (RTO/RPO).

• Efficacité – Automatisez la protection de vos nouvelles boîtes aux lettres et de vos nouveaux fichiers et dossiers 
ajoutés à un compte utilisateur Microsoft 365. Utilisez simplement la recherche de texte basées sur des chaînes 
de caractères pour protéger vos boîtes aux lettres et les objets associés à un compte utilisateur donné. 

• Extensibilité – Restaurez des objets à leur emplacement original ou ailleurs, y compris dans le cloud, et profitez 
d’une alternative de reprise après sinistre pour Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive, Teams et Groups 
avec l’intégration native cloud. 

• Sécurité – Simplifiez l’eDiscovery et contrez les cyberattaques grâce à la restauration granulaire instantanée et à 
la possibilité de rechercher des e-mails ou fichiers spécifiques avec différents champs de métadonnées. Renforcez 
la gouvernance et la vision globale de vos données, grâce à une meilleure visibilité du processus de sauvegarde et 
de restauration. 

Plus de la moitié des entreprises utilisent Microsoft 365 et migrent leur suite d’applications d’entreprise traditionnelle 
de leurs sites locaux dans le cloud. Soyez prêt à répondre à tous les scénarios de perte de données, en protégeant 
efficacement vos données Microsoft 365. En savoir plus sur la sauvegarde et la restauration granulaire incroyablement 
rapides de Microsoft 365, avec Cohesity.
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