
PROTEGER - SAUVEGARDER - RESTAURER

Acronis propose le meilleur en matière de protection de données et reprise d’activité après sinistre pour 
les environnements virtuels, physiques, mobiles et de Cloud computing. Acronis est leader en matière de 

logiciel de sauvegarde, de solutions de reprise d’activité après sinistre et d’accès sécurisé aux données, 
pour les utilisateurs individuels, les PME et les grandes entreprises. Les solutions Acronis incluent des 

logiciels de sauvegarde de serveurs physique, virtuel ou dans le Cloud, de gestion de l’espace de stockage, 
de partage sécurisé de fichiers et de déploiement de système. S’appuyant sur le moteur Acronis AnyData 
Engine, les produits Acronis offrent des solutions simples, exhaustives et sécurisées pour la sauvegarde 

Solution Complete

UN PRODUIT POUR TROIS DÉCLINAISONS

Acronis Cyber Protect est la seule solution à intégrer nativement la cybersécurité, la protection de don-
nées et la gestion en vue de protéger les terminaux, les systèmes et les données. L’intégration et l’auto-

matisation offrent une protection inégalée, augmentant la productivité tout en diminuant le coût total de 
possession.

Cybersécurité de nouvelle 
génération

Sauvegarde et restauration 
fiables

Gestion intégrée de la 
protection

Moteur de détection compor-
temental avancé basé sur 
l’IA pour la prévention des 

attaques au jour zéro.

Sauvegarde de niveau disque 
et de niveau fichier, reprise 

d’activité après sinistre et col-
lecte de métadonnées pour 
les investigations de sécurité 

& option d’intégration.

Le filtrage d’URL, les éva-
luations de la vulnérabilité, 
la gestion des correctifs et 
la gestion à distance sont 
intégrés et automatisés.
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Acronis Cyber Protect
Le a d e r  m o n d i a l  d e s  s o l u t i o n s  d e  s a u ve g a r d e s



Gardez une longueur d’avance sur les cybermenaces 
modernes grâce à notre technologie primée

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

5  F O N C T I O N N A L I T É S  E S S E N T I E L L E S

CYBERSÉCURITÉ

Limitez les pertes de données sur toute l’infrastructure et 
toutes les ressources de vos clients grâce à la technologie de 

sauvegarde et de restauration la plus performante du marché.

SAUVEGARDE ET RESTAURATION

Centralisez la gestion de votre protection et provisionnez des termi-
naux en quelques minutes. Venez en aide aux clients à distance et éva-
luez les vulnérabilités et les failles dans la protection de leurs systèmes. 

GESTION

Permettez aux clients disposant d’un tenant configuré pour la 
reprise d’activité après sinistre d’établir une connexion sécuri-

sée au réseau d’entreprise via leurs terminaux personnels, ou 
testez le basculement dans un environnement réseau isolé.

REPRISE D’ACTIVITÉ APRÈS SINISTRE

Augmentez la productivité de vos clients en leur permettant de créer et 
de partager en toute sécurité du contenu d’entreprise à partir de n’im-
porte quel terminal, partout et à tout moment. Payez uniquement pour 
le stockage que vous utilisez. Tirez parti des fonctionnalités de notarisa-
tion et de signature électronique pour la validation des données.

SYNCHRONISATION ET PARTAGE DE FICHIERS


