
Altaro Office 365 Backup pour 
MSPs permet de sauvegarder et 
de restaurer toutes les boîtes mail 
de vos clients Office 365, leurs 
fichiers OneDrive et les librairies de 
documents SharePoint au moyen    
d' une console en ligne centralisée 
multi-tenant. 

Rapport qualité-prix imbattable: interrogez-nous 
sur le prix. Vous êtes libre d'établir votre modèle de 
tarification. Au delà de 500 boîtes, le prix devient 
encore plus intéressant et évolutif jusqu'à plusieurs 
dizaines de milliers de boîtes.

Faible coût de démarrage: démarrez avec un coût 
de seulement 30 boîtes mail mutualisées auprès de 
tous vos clients.

Aucun coût supplémentaire: Vous avez accès à 
toutes les fonctionnalités du produit pour tous vos 
clients, un stockage illimité sur Microsoft Azure pour 
les sauvegardes, et la console multi-tenant pour la 
gestion centralisée des sauvegardes Office 365 de 
tous vos comptes clients.

Support extrêmement réactif: temps de prise 
d'appel en moyenne de 22 secondes, support 
téléphonique par chat ou par mail directement avec 
un expert, sans intermédiaires.

Développé pour les MSPs (Fournisseurs de Services d'infogérance), Altaro Office 365 Backup 
pour MSPs vous permet de fournir à vos clients des services de sauvegarde & de restauration 
pour les boîtes Office 365, les fichiers stockés sur OneDrive, les librairies de documents 
SharePoint, les fichiers partagés pendant les chats sur Teams en sauvegardant leurs emails 
Office 365 vers l'infrastructure Microsoft Azure d'Altaro. 

Bénéfices du programme de sauvegardes d'Altaro Office 365 Backup pour MSPs

Stockage fourni
Stockage illimité sur 

l'infrastructure Azure d'Altaro. 
Ne nécessite pas de 

serveurs pour la gestion ni 
pour le stockage.

Prix par boîte et 
par mois

Le coût par boîte et par 
mois inclut les sauvegardes, 
le stockage,le support et la 

console de gestion. 

Pas de contrat
Pas d'engagement annuel. 

Minimum de paiement 
mensuel de 30 boîtes 

seulement pour tous vos 
clients. Puissant et évolutif.

Multi-tenant
Gérez et monitorez 

toutes les sauvegardes 
des boîtes mail et les 
fichiers de vos clients 

Office365 à travers une 
console Cloud unique. 

Evaluez gratuitement avec toutes 
les fonctionnalités en cliquant ici

Une question ? Contactez-nous !

https://www.altaro.com/office-365-backup/?LP=Part-Sintel-siteweb
https://www.connectdata.fr/contact/


Pourquoi ai-je besoin d'une solution pour
les boîtes mail de mes clients Office 365 ?

On pourrait penser que dans le cadre de l'abonnement, Microsoft sauvegarde complètement les données 
Office 365 mais ce n'est pas le cas.

Microsoft ne fournit pas d'option native pour sauvegarder les boîtes Office 365 – Microsoft 
fournit l'infrastructure et assure le fonctionnement d'Office 365, mais la protection des données Office 
365 est de la responsabilité du client.

Microsoft ne peut pas aider lors de la perte ou de l'endommagement inattendu des données – 
Avoir une solution de sauvegarde valable en place permet de s'assurer que même si des emails 
disparaissent du réseau ou deviennent inutilisables, le client a accès à une copie sauvegardée, 
éliminant les problèmes ou les répercussions provoquées par la perte des données

Problèmes d'accès et de consultation des données  – Sans un emplacement de sauvegarde pour 
les boîtes mail de l'entreprise ou les fichiers OneDrive et SharePoint, ces données ne peuvent pas être 
protégées et stockées de manière centralisée pour un accès facile, une consultation ou une 
restauration.

C'est pourquoi il est nécessaire de sauvegarder les données Office 365

Comment Altaro Office 365 Backup pour MSP peut aider ?

Sauvegarder les données est une obligation. Quand un souci survient avec perte ou une corruption de 
données sur une boîte Office 365 ou un fichier, les sociétés d'infogérance ont besoin d'assister 
sereinement leurs clients avec une sauvegarde fiable et des services de restauration. Altaro Office 365 
Backup pour MSPs est une solution de sauvegarde et de restauration solide qui leur permet de le faire. 

Gestion centralisée Multi-tenant:
Gérez et monitorez toutes les boîtes mail de vos clients   
Office 365 via votre navigateur Web en utilisant la console de 
gestion Cloud d'Altaro.

Facturation mensuelle par boîte sans engagement:
Un coût mensuel par boîte mail et par mois, couvrant les 
sauvegardes, le stockage, l'utilisation de la console Altaro et le 
support. Sans engagements, ni contrats, ni frais initiaux !

Pas besoin de stockage local ni d'infrastructure: 
Il n'y a pas de serveurs à acheter ou à paramétrer pour 
commencer à sauvegarder, ni à s'inquiéter du support. Les 
sauvegardes sont stockées dans l'infrastructure Cloud d'Altaro 
sur Microsoft Azure, sans coûts supplémentaires.

Revenus récurrents: le service vous permet de construire 
votre propre modèle de prix en fonction de votre offre globale.

Flexibilité: Il est possible d'ajouter ou de supprimer des boîtes 
mail à tout moment. La facturation pour un mois donné ne 
concerne que les boîtes sauvegardées au cours de ce mois. 

Evaluez gratuitement avec toutes 
les fonctionnalités en cliquant ici

Une question ? Contactez-nous !

wandreelli
Tampon 

https://www.altaro.com/office-365-backup/?LP=Part-Sintel-siteweb
https://www.connectdata.fr/contact/



