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LE SAAS PROTECTION, QUEL INTÊRET POUR MON ENTREPRISE ET MOI ?



Un plan de continuité d’activité a 
pour objectif de vous garantir la 
survie de votre entreprise après un 
accident majeur touchant le sys-
tème informatique, cela peut par 
exemple être un vol, une inonda-
tion, un incendie ou bien un 
malware. Il est donc nécessaire de 
redémarrer votre activité le plus 
rapidement possible avec le mini-
mum de perte de données. Ce plan 
est finalement indispensable à la 
politique de sécurité informatique 
d’une entreprise.

Nous vous proposons des solutions de sauvegarde complète intelligente, de restauration et de 
continuité d'activité, conçues pour les entreprises de toutes tailles et quelle que soit leur 
infrastructure. Nos solutions sont dimensionnées selon vos besoins, avec du stockage évolutif, 
des tarifs prévisibles et un support possible 24/7/365.

La question n’est pas de savoir si vous allez perdre votre fichier, mais 
quand allez-vous le perdre ?

Pourquoi en 
aurais-je besoin ?

Time is money
- Benjamin Franklin

"

Sauvegarde, restauration et 
continuité d’activité

Garantissez la survie de votre 
activité
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"

Le SaaS Protection vous permet d'accéder, de contrôler et surtout de protéger vos données 
dans le cloud. SaaS Protection est compatible avec Google Workspace, anciennement G 

Suite ainsi qu’Office 365 anciennement appelé Microsoft 365. 



Pourquoi avez-vous besoin d'une sauvegarde ? Un tiers des petites entreprises déclarent avoir 
perdu des données stockées dans des applications cloud. Non seulement la perte de données 
en elle-même est dévastatrice, mais le temps perdu à essayer de récupérer les données peut 
porter préjudice à l'entreprise. La principale raison de la perte de données ? La maladresse 
d’un l’utilisateur. 

Les autres causes des pertes de données dans les applications cloud peuvent être : 
• Dommages causés par des attaques de logiciels malveillants ou de ransomwares 
• Erreurs opérationnelles, telles que l'écrasement accidentel des données 
• Workflows d'application mal configurés
• Perte de données en raison d’une licence non renouvelé 
De plus en plus d'entreprises s'appuient sur les services de ces outils pour fonctionner. En col-
laboration, il est maintenant impensable d'ignorer le risque de perdre des données. La sauve-
garde indépendante des applications de données SaaS devient alors un service standard et 
incontournable.

Des outils indispensables 

Que ce soit Google Workspace ou Microsoft 365 
nous utilisons toutes et tous l’un de ces logiciels, 
que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. 

Ces logiciels sont susceptible de détenir des don-
nées sensible et confidentiel, il est donc nécessaire 
de protéger ces fichiers et d’avoir une solution de 
sauvegarde et de restauration externe à ce qu’il 
vous ait proposé par défault. 
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Sauvegarde et restauration de Mi-
crosoft 365
Datto SaaS Protection est une solution de 
sauvegarde et restauration complète pour 
Microsoft 365 (autrefois Office 365). Elle pro-
tège vos données critiques de Microsoft 365 
Exchange, Calendrier, OneDrive, SharePoint 
et Teams avec 3 sauvegardes par jour.

Sauvegarde et restauration de Google 
Workspace
Datto SaaS Protection est une solution de sau-
vegarde et restauration complète pour Google 
Workspace (autrefois GSuite). Elle propose 3 
sauvegardes quotidiennes pour les données 
critiques du cloud stockées sur Gmail, Google 
Drive, les Drives partagés, Agenda et Contacts.

Mieux vaut prévenir 
que guérir
N’attendez pas de perdre ou de vous faire voler 
vos données pour investir dans un réel plan de 
récupération afin de redémarrer votre activité de 
la meilleure des manières.
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Sauvegardé vos données à l’aide de la solution la plus complète et fiable du marché. Réduisez 
les risques ainsi que le stress et consacrez plus de temps ainsi à votre activité principale.

L’outil SaaS Protection est l’un des plus performants du marché, vous pouvez enregistrez et 

restaurer vos fichiers dans leur format d’origine avec l’ensemble des données collectés dessus 

conversé quand vous le souhaitez. De plus, les fichiers sont facilement trouvables avec l’option 

de recherche avancée. Le SaaS Protection vous permet aussi de gagner de l’argent en stockant 

les données des utilisateurs inactifs, cela vous permet de ne pas renouveler une licence qui ne 

sert uniquement à stocker des données. 

Le SaaS Protection sauvegarde automatiquement vos données 3 fois par jour et cela tous les 
jours de la semaine. De plus, il est également possible d’ajouter des sauvegardes supplémen-

taires à la demande si vous le souhaitez. Enfin, vous avez un accès aux statuts de vos sauvegarde 
vous permettant donc de les consulter quand vous le souhaitez. 

Les avantages 
du SaaS Protection

Un outil de confiance

Les sauvegardes 

Restauration rapide et efficace
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Gestion des données et conformité : 
Equilibrez la sécurité et la transparence avec des contrôles de sécurité puissants et une 
gestion robuste du cycle de vie des utilisateurs. Protégez les données professionnelles 

précieuses contre les accidents ou les actes malveillants. 
 Sécurité et conformité : SaaS Protection sauvegarde les données conformément aux 
normes SOC (SOC 1 / SSAE 16 et SOC 2 type III) et prend en charge vos besoins de confor-

mité HIPAA et GDPR 

 Protection contre les ransomwares : Restaurez les données à un point dans le 
temps antérieur au cryptage illicite par un ransomware. 

 Rétention des données personnalisées : Conservez les données indéfiniment ou 
ajustez vos paramètres de rétention pour répondre aux normes de conformité de l’industrie.



Installation et mis en service de 
votre SaaS protection

��

Votre SaaS Protection est installé par l’un 
de nos techniciens agrémentés et certifiés 
Datto. Cette installation s’effectue à dis-
tance et la mise en service se fait en seule-
ment une demi-journée. L’objectif de 
cette installation est de connecté l’API de 
Microsoft 365 et de Google Workspace 
avec le SaaS Protection Datto.
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Installation de votre 
SaaS Protection

Cela signifie qu’il n’y a pas d’achat de 
matériel, ni de maintenance ou de mise 
à niveau des appareils physiques. 



ORIS
EST AVEC VOUS

Oris vous accompagne dans 
l’installation et la mise en place de 

votre SaaS protection
VOS DONNÉES N’ONT JAMAIS 

ÉTÉ AUSSI IMPORTANTES

P r e n o n s  c o n t a c t  !

03 28 20 21 32

l.coornaert@oris-it.fr

oris-it.fr

CONTACT
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