
R-STORE 365 ADVANCED
Solution de sauvegarde de vos données Office 365



PROTÉGEZ VOS DONNÉES OFFICE 365
La suite de services Microsoft Office 365 vous offre une grande flexibilité en vous permettant de travailler et de partager vos 
fichiers partout où vous êtes ! Mais savez-vous que Microsoft veille uniquement au bon fonctionnement de l’infrastructure et 
qu’il décline toute responsabilité quant à la gestion des sauvegardes, à la restauration ou à l’archivage des données de votre 
suite Office 365 (Exchange, Sharepoint, One Drive for Business, et Teams)?

5 ATOUTS DE R-STORE 365 ADVANCED 

Protection contre la 
suppression accidentelle 

de fichiers

Politique de rétention 
des données 
personnalisée

Protection contre les 
menaces de sécurité 
internes (malfaiteurs, 

départs d’employés, ...)

Protection contre les 
menaces de  

sécurité externes  
(ransomware, malware, ...)

Respect des contraintes 
légales et de conformité

UTILISATEUR

DataInfrastructure

POURQUOI CHOISIR R-STORE 365 ADVANCED ?
• Données stockées dans nos datacentres Tier IV au 

Luxembourg

• R-cloud validé par la CSSF et géré par nos équipes 
qualifiées et locales

• Accès à une console dédiée pour gérer vous-même vos 
back-ups et vos restaurations,

• Back-up des données one drive et sharepoint en option

• Restauration rapide des données perdues via la « Console 
dédiée » ou sur demande, via nos services

• Plateforme de sauvegarde simple et intuitive pour une 
recherche rapide 

Avec Office 365, vous êtes propriétaires 
de vos données, c’est donc de votre 
responsabilité de les protéger et 
d’effectuer les sauvegardes afin de 
pouvoir restaurer vos fichiers en cas 
de problème. Ces sauvegardes vous 
garantissent notamment la continuité 
d’activité en cas de perte accidentelle 
ou non de données et/ou de fichiers ; 
ainsi que le respect du délai maximum 
de reprise de l’activité (RTO).
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