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Les 5 raisons 
d’envisager une 
solution tierce 
pour sauvegarder 
Microsoft 365
Présentation
Les entreprises utilisent de plus en plus Microsoft 365 pour la messagerie et l’agenda, le 
stockage et le partage de fichiers, le travail d’équipe et la communication. Près de 300 millions1 
d’utilisateurs professionnels actifs s’en servent chaque mois. Ces solutions de productivité 
basées sur le cloud permettent à votre entreprise de créer et d’interagir avec plus de données 
d’entreprise non structurées que jamais. Les produits les plus connus de Microsoft 365 sont 
Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive, Teams et Groups. Il est important que vous 
sachiez pourquoi votre entreprise doit les sauvegarder. Que votre secteur soit strictement 
réglementé ou non, vous devez protéger et gérer ces données pour : 

• Être sûr de pouvoir récupérer les fichiers que les utilisateurs ont pu supprimer par erreur 
(ou par malveillance)

• Répondre aux exigences de rétention légales et de conformité 

• Récupérer rapidement suite à une cyberattaque, notamment une attaque par ransomware

Ce n’est pas parce qu’une donnée est sur le cloud qu’elle est en sécurité ou disponible quand 
vous en avez vraiment besoin. 

1. Les données de votre entreprise sur le cloud sont sous votre responsabilité

Migrer vers le cloud permet de se décharger des problèmes de gestion, de sécurité et de mise à niveau de l’infrastructure 
informatique locale. Votre service informatique doit pourtant toujours s’assurer que les données de l’entreprise peuvent 
être récupérées à tout moment et rapidement. Microsoft 365 héberge vos données dans le cloud, mais votre entreprise 
est responsable de leur sauvegarde. Les fournisseurs de services cloud (ici, Microsoft) se concentrent sur le temps de 
fonctionnement (uptime) et la disponibilité. Vous, en tant que client de leur service cloud, êtes cependant responsable de 
la protection de vos données d’entreprise. La solution de sauvegarde et de récupération moderne idéale protégera vos 
données partout (à la fois dans le cloud et dans votre centre de données). Vous pourrez l’utiliser à la demande ou la déployer 
comme un logiciel, et la gérer à l’aide d’une interface utilisateur (UI) unique.

L’essor de Microsoft  
365

• Microsoft 365 compte près 
de 300 millions d’utilisateurs 
professionnels actifs par mois1 

• Microsoft 365 a généré 38 milliards 
de minutes de collaboration en une 
seule journée1

• Microsoft Teams a atteint 
145 millions d’utilisateurs actifs 
par jour1 

1 Conférence téléphonique sur les résultats 
du 3ème trimestre 2021 de Microsoft, 
27 avril 2021

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security/fundamentals/shared-responsibility
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security/fundamentals/shared-responsibility
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Une attaque par ransomware risque de vous coûter cher si votre entreprise ne se fie 
qu’aux fonctionnalités natives de rétention et de contrôle de versions des données. 
Les e-mails M365 sont une cible privilégiée pour le hameçonnage, une technique 
que les ransomwares utilisent couramment pour s’infiltrer et infecter vos systèmes. 
Selon un récent rapport du Ponemon Institute, le coût moyen d’une seule attaque 
par ransomware est de 5 M€. Ce chiffre est principalement imputable à la perte de 

4. Les données Office sont devenues la 
cible des ransomwares 

Téléchargez ce guide pour en savoir plus sur la sauvegarde et la protection de vos données dans Microsoft 365.
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La productivité des employés est importante, et vos employés veulent pouvoir 
accéder à leurs données en permanence. Lorsque les données disparaissent, 
sont supprimées ou sont infectées, ils attendent de votre équipe informatique 
qu’elle réagisse rapidement et respecte les SLA de l’entreprise. Comment comptez-
vous remettre les référentiels de contenu SharePoint Online et OneDrive, ainsi 
que les données des boîtes aux lettres Exchange Online, dans leur dernier état 
valide connu ? Si vous devez récupérer un seul dossier, un seul disque, ou un 
seul message d’une boîte aux lettres entière, êtes-vous capable de le retrouver 
rapidement ? Combien de temps cela vous prend-il aujourd’hui ? Il vous faut 
une solution de sauvegarde et de récupération de classe entreprise étroitement 
intégrée à Microsoft 365. Celle-ci doit garantir que votre équipe informatique puisse 
récupérer rapidement et de façon granulaire les données des comptes utilisateurs 
afin de respecter, voire dépasser, les objectifs de délai de récupération (RTO). Les 
collaborateurs bénéficieront ainsi d’une expérience utilisateur exceptionnelle qui 
leur permettra de se remettre au travail rapidement. 

3. Vos collaborateurs veulent une réponse rapide en 
cas de perte ou de compromission de données 

$$

2. Les outils natifs ont une flexibilité limitée pour 
la rétention et la récupération des données 

Les entreprises ont de nombreuses raisons de conserver leurs données, que ce 
soit pour des besoins internes ou pour des raisons juridiques et de conformité. 
Les produits Microsoft 365 Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive, Teams 
et Groups sont dotés d’options natives de rétention des données. Leur flexibilité 
est cependant limitée et peut ne pas correspondre aux accords de niveau de 
service (SLA) de votre entreprise. Par exemple, les boîtes aux lettres électroniques 
supprimées ne sont sauvegardées que pendant 30 jours. De même, le réglage 
minimum (par défaut) pour la récupération/rétention des éléments supprimés 
est de 14 jours seulement, et il peut être porté à 30 jours maximum. Au-delà de 
ces paramètres de base, les stratégies de conservation et/ou de rétention en cas 
de litige peuvent permettre de conserver les boîtes aux lettres et leurs données 
aussi longtemps que nécessaire. Le processus de récupération des données peut 
cependant être chronophage et complexe. Un service de sauvegarde moderne et 
flexible doté de processus simples de stockage et de récupération des données vous 
permettra de répondre à vos besoins métier et de conformité. 

Sauvegardez vos données SaaS avec la sauvegarde à 
la demande (BaaS) 
Vous avez migré vers le cloud et adopté le SaaS pour simplifier les opérations, alors 
pourquoi ne pas adopter une approche à la demande pour les protéger ? Le logiciel 
Cohesity DataProtect vous permet de mettre en place un système moderne de 
sauvegarde et de récupération de vos données M365, et nous vous laissons choisir 
comment l’utiliser. Certains voudront gérer leur propre infrastructure pour protéger 
les sources de données cloud comme M365. D’autres trouveront plus rapide 
d’utiliser un modèle BaaS pour protéger leurs données Microsoft 365. Passer à une 
capacité à la demande et à des dépenses d’exploitation (OpEx) ? C’est fait. Éliminer 
l’infrastructure locale et obtenir des mises à jour logicielles automatiques ? C’est fait. 
Peu importe comment vous utilisez Cohesity (en mode auto-géré, à la demande ou 
en faisant une combinaison hybride des deux) vous pourrez gérer vos sauvegardes 
via une seule interface utilisateur (UI) globale. 

Travaillez n’importe où. Protégez vos données M365 
où qu’elles soient.
Un vieux proverbe nous dit de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. 
Suivez ce conseil. Sauvegardez et sécurisez toutes vos données Microsoft 365 (en 
local ou dans le cloud) avec une solution complète et moderne de sauvegarde et 
de récupération qui vous offre une récupération facile, granulaire et instantanée 
lorsque vous en avez besoin.

Les équipes en charge des opérations IT sont déjà très occupées et ne veulent pas 
gérer un autre silo de sauvegarde. D’autres applications SaaS et cloud développées 
en interne utilisent des services d’infrastructure et de plateforme cloud que vous 
devez aussi protéger. Vous avez également plus de sites distants et périphériques 
que jamais à protéger. Et vous avez toujours des applications locales essentielles, 
notamment VMware, Oracle ou d’autres. Il vous faut une solution de sauvegarde 
moderne, construite sur une seule plateforme et gérée via une interface utilisateur 
unique, qui protège et consolide toutes vos sources de données, quelles qu’elles 
soient et où qu’elles soient déployées. 

5. Vous avez sans doute plus que des données 
M365 à protéger

productivité, au temps d’arrêt des systèmes et au vol d’informations. Il faut une 
solution de sauvegarde et de récupération qui garantisse l’immuabilité des données 
de sauvegarde et qui réponde aux attaques par ransomware à grande échelle (pour 
vous permettre de récupérer et de restaurer rapidement les données sur l’ensemble 
de votre empreinte de données), notamment depuis et vers les clouds publics.
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