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Une protection des terminaux à 360° pour les 
employés mobiles 

Carbonite Endpoint 360 

Carbonite Endpoint 360 est une solution complète de sauvegarde 
automatique qui protège tous les terminaux et toutes les données y résidant, 
notamment les données des applications Microsoft Office 365. Cette solution 
protège l’entreprise contre les suppressions accidentelles, les écrasements 
fortuits, les attaques par ransomware et les autres menaces que les politiques 
de sauvegarde et de conservation des données de Microsoft ne couvrent pas. 
Carbonite Endpoint 360 permet également de récupérer des données sur 
des appareils perdus ou volés, tout en empêchant les accès non autorisés aux 
données résidant sur ces appareils. Du déploiement de la solution au moment 
de la récupération, en passant par la gestion intermédiaire, Carbonite 
Endpoint 360 représente à chaque étape des économies de temps et de 
ressources considérables.

Une administration de pointe

Des fonctionnalités de gestion et de contrôle centralisés simplifient le 
déploiement, tandis qu’un large choix d’options permet une configuration 
flexible, réduisant ainsi l’impact des charges de travail de sauvegarde 
circulant sur le réseau.

• Contrôle administratif avancé : tâches administratives simplifiées avec 
respect des délais de conservation légaux, rapports d’audit, accès basé sur 
les rôles, API et exportations

• Nombreuses options pour une récupération flexible : restauration 
granulaire du contenu Microsoft Office 365 avec des données 
incrémentielles, garantissant un gain de temps considérable

• Contrôle centralisé : gestion et restauration centralisées des données 
utilisateurs et minimisation des pertes de données avec pistes d’audit, 
surveillance et alertes

• Gestion à distance : récupération des données d’un appareil à distance et 
restauration sur le même appareil au même emplacement ou sur un autre 
appareil

• Restauration incrémentielle : migration d’un système entier vers un 
nouvel appareil tandis que l’utilisateur continue à travailler sur l’ancien 
appareil ou sur un appareil provisoire 

• Adaptation à des besoins spécifiques : solution personnalisable selon 
les besoins spécifiques de votre entreprise, à l’aide de l’API Carbonite 
Endpoint, intégrant notamment les restaurations par lots

• Sauvegardes basées sur des règles : fréquence de sauvegarde des données 
des terminaux jusqu’à toutes les minutes

Présentation rapide

• Sauvegarde des terminaux 
digne des grandes 
entreprises pour les 
employés mobiles

• Flexibilité de déploiement 
et évolutivité optimales 
pour les grandes entreprises 
décentralisées

• Utilisation globale 
intelligente de la bande 
passante réduisant les 
perturbations du réseau et la 
gêne pour les utilisateurs

• Sauvegarde de cloud à cloud 
complète pour Microsoft 
Office 365 

Principales fonctionnalités

• Sauvegarde basées sur des 
règles qui n’interfèrent pas 
avec la productivité des 
utilisateurs

• Protection des données 
des ordinateurs portables, 
tablettes et smartphones

• Suivi mondial des 
périphériques

• Migration des paramètres 
des ordinateurs

• Accès à distance sécurisé 
aux données, depuis 
n’importe quel appareil, 
partout et à tout moment

• Déploiement et gestion 
rapides, transparents et 
centralisés
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Carbonite Endpoint 360

Plateformes prises en 
charge

Client Carbonite Endpoint :

• Windows 10, 8, 7

• Mac OS X 10.10 et versions 
ultérieures

• iOS 8 et versions ultérieures

• Android 4.1 et versions 
ultérieures

Coffre Carbonite Endpoint :

• Microsoft Azure

• Windows Server 2019, 2016, 
2012 R2

• SQL Server 2016, 2014, 2012

Contactez-nous pour en 
savoir plus

+33 14 777 0500

SalesFR@carbonite.com

www.carbonite.fr

Des fonctions de sécurité optimales

Carbonite Endpoint 360 protège les ordinateurs portables et autres appareils 
mobiles des menaces aussi bien internes qu’externes. La solution intègre des 
fonctionnalités avancées telles que le suivi des périphériques et le respect des 
délais de conservation légaux.

• Chiffrement des données : chiffrement des données avant qu’elles ne quittent 
l’appareil, selon la norme AES 256 bits lors du stockage et le protocole 
sécurisé d’échange TLS lors de la transmission

• Sécurisation en data center : déploiement dans des data centers de pointe 
conformes à la norme SOC2 Type II

• Suivi mondial des périphériques : localisation des appareils partout dans le 
monde grâce au suivi GPS

• Effacement des données : effacement des données à distance par 
déclenchement temporisé basé sur des règles ou à la demande en cas de perte 
ou de vol d’appareil

• Préparation judiciaire : conformité simplifiée aux exigences légales en 
matière de conservation des documents en cas de litige

Des performances de haut vol

Carbonite Endpoint 360 dote les entreprises de tous les outils nécessaires pour 
gérer judicieusement l’utilisation globale de la bande passante afin de minimiser 
l’impact sur les performances réseau.

• Protection évolutive : déploiement de logiciels à distance pour assister les 
employés des agences ou succursales sans augmenter les effectifs

• Déduplication globale : réduction des charges de travail de sauvegarde grâce 
à la déduplication côté client et réduction des blocs de données stockés grâce 
à une déduplication globale intelligente des données chiffrées

• Stockage performant : solution de stockage à la fois économique et efficace, 
sans compromis sur la sécurité, même dans un environnement mutualisé

• Cache local : restauration de données accélérée et efficience réseau optimisée 
par la sauvegarde des données chiffrées sur le cache local des appareils
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Une protection renforcée pour Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 offre plusieurs options de reprise après sinistre, mais ne protège pas les entreprises contre les 
scénarios courants de perte de données. Carbonite Endpoint 360 assure une protection complète du contenu Microsoft 
Office 365 en effectuant des sauvegardes automatiques jusqu’à quatre fois par jour.

• Protection de la plateforme : profitez de sauvegardes automatisées pour toute la suite d’applications Microsoft 
Office 365, y compris SharePoint Online, Exchange Online, Project Online, OneDrive for Business, Groups, Teams, 
Planner et Public Folders.

• Restauration granulaire : récupérez des éléments individuels dans Microsoft Office 365, y compris dans les boîtes de 
messagerie, les conversations, les projets, les tâches, les calendriers et les fichiers.

• Récupération rapide : planifiez des intervalles de restauration et effectuez un retour en arrière à un moment précis 
au niveau du site pour restaurer en toute simplicité les données Microsoft Office 365.

• Sauvegarde et conservation flexibles : exécutez des sauvegardes automatiques jusqu’à quatre fois par jour, en toute 
flexibilité grâce à de nombreuses options de conservation des données.

• Intégration Microsoft : les données protégées sont hébergées dans Microsoft Azure.


