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Le marché des services Cloud connaît un 
essor sans précédent. Selon IDC, l'année 
dernière, les dépenses consacrées à 
ces services ont augmenté de 24,4 % et, 
d'ici 2020, les ventes de Clouds publics 
devraient s'élever à 203 milliards de 
dollars. Acronis a refondu ses solutions 
de protection des données pour en 
faire un modèle de services Cloud. 
En votre qualité de fournisseur de 
services, vous pouvez ainsi tirer parti 
d'une opportunité exceptionnelle en 
proposant rapidement à vos clients 
de nouveaux services générateurs 
de revenus.

Acronis Data Cloud est une plate-forme 
de fourniture de services de protection 
des données d'une simplicité d'emploi 
remarquable. En une installation, 
vous et vos clients pouvez accéder à de 
nombreux services, tous gérés depuis 
une console unique : sauvegarde, 
reprise d'activité après sinistre, 
synchronisation et partage de fichiers, 
certification et signature électronique. 
Ces services très prisés, proposés sous 
la forme de modules complémentaires, 
vous permettent de conclure davantage 
de ventes et de fidéliser vos clients.

SOLUTIONS 
INCLUSES

Acronis Backup Cloud  
Extrêmement fiable, cette 
solution de sauvegarde hybride 
dans le Cloud destinée aux 
fournisseurs de services est 
capable de protéger plus 
de 20 plates-formes à tout 
moment, à tout endroit et 
en un temps record.

Acronis Disaster 
Recovery Cloud  
Reposant sur Acronis Backup 
Cloud, cette solution clé en main 
en libre-service s'appuie sur 
l'infrastructure Cloud d'Acronis 
pour protéger les ressources 
critiques de vos clients en 
restaurant instantanément 
leurs systèmes informatiques, 
applications et données.

Acronis Files Cloud  
Solution spécialement conçue 
pour les fournisseurs de services, 
Acronis Files Cloud offre aux 
utilisateurs, qu'ils soient au 
bureau ou en déplacement, 
des fonctions sécurisées de 
synchronisation et de partage 
de fichiers au sein d'une 
solution Cloud hébergée à la fois 
conviviale, complète et sûre.

Acronis Notary Cloud  
Basée sur la technologie 
blockchain, cette solution offre 
des fonctions de certification, 
de signature électronique et 
de vérification de fichiers aux 
entreprises de toutes tailles. 
Elle permet aux clients de 
garantir l'intégrité des données 
stratégiques, tout en assurant la 
transparence réglementaire avec 
des risques de sécurité réduits.

Acronis Storage  
À la fois évolutive, économique 
et conviviale, cette solution 
universelle de stockage software-
defined prend en charge les 
ressources et données de 
blocs, de fichiers et d'objets sur 
du matériel standard. Acronis 
Storage est optimisé pour 
fonctionner avec la suite de 
produits Acronis Data Cloud.
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� Data Cloud
Une solution unique pour offrir à vos 
clients une panoplie complète de 
services de protection des données

Sauvegarde
Reprise d'activité après sinistre
Protection contre les ransomwares
Synchronisation et partage des fichiers
Certification et signature électronique des fichiers
Stockage software-defined
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Vente rapide sans investissement 
préalable
• Services opérationnels en 

seulement quelques clics
• Aucun investissement requis grâce 

au modèle hébergé par Acronis
• Déploiement unique pour 

plusieurs services 
• Période de lancement pour 

les nouveaux partenaires

Satisfaction des clients
• Contrôle des niveaux et coûts 

de stockage
• Compromis idéal entre vitesse de 

restauration et coûts
• Interface utilisateur en 18 langues
• Conformité à de nombreuses 

réglementations, notamment le 
RGPD et la norme FIPS

• Chiffrement AES-256 des données 
au repos et en transit

Modèle de gestion flexible
• Options de déploiement variées : 

hébergement par Acronis, hybride 
ou hébergement par le fournisseur 
de services

• Adapté à n'importe quel modèle 
de tarification

• Intégration native avec Autotask, 
ConnectWise Automate, 
ConnectWise Manage, cPanel, 
Flexiant, HostBill, Kaseya, Odin, Plesk 
et WHMCS

• API RESTful pour les intégrations

Différenciation
• Vente des services en marque 

blanche
• Possibilité de stocker les données 

en local, dans Acronis Cloud 
Storage, dans votre propre système 
de stockage ou dans celui d'un tiers

• Protection d'un plus grand nombre 
de sources de données de clients 
que les solutions concurrentes

Taux d'attrition réduits et 
revenus accrus
• Fonctions essentielles de 

sauvegarde et restauration 
d'entreprise, fournies par un leader 
du marché reconnu

• Vente additionnelle d'un module 
complémentaire de reprise 
d'activité après sinistre pour les 
ressources critiques

• Vente croisée de services de 
migration des ressources, de 
synchronisation/partage de fichiers 
et de signature électronique en 
toute simplicité

Innovations uniques
• Acronis Active Protection contre les 

ransomwares
• Acronis Notary et Acronis ASign 

pour une vérification des données 
basée sur la technologie blockchain

• Acronis Universal Restore pour une 
restauration vers n'importe quel 
matériel ou hyperviseur

• Acronis Instant Restore pour mettre 
une machine virtuelle en service à 
partir d'une sauvegarde au niveau 
du disque en quelques secondes

• Les administrateurs n'ont 
pratiquement pas besoin de 
formation pour utiliser Acronis Data 
Cloud et les produits inclus.

•  La  console de gestion Web multiclient 
offre un emplacement unique pour la 
mise en service des comptes, la gestion 
des utilisateurs et des revendeurs, la 
génération de rapports et d'autres tâches.

• Il suffit de quelques clics pour 
provisionner les services pour vos 
clients et partenaires, directement à 
partir de la console Cloud.

•  Rapports et tableaux 
de bord personnalisables. 
Évaluez facilement l'intégrité de votre 
infrastructure de protection des 
données grâce à des vues globales 
ou de chaque client individuel.

AVANTAGES POUR LES FOURNISSEURS DE SERVICES

LA SOLUTION DE PROTECTION DES DONNÉES TOUT-EN-UN 
LA PLUS SIMPLE POUR LES FOURNISSEURS DE SERVICES

 

NOUVEAU

Contactez-nous : 
Par mail : contact@lgandco.fr

Par téléphone : 01 77 70 05 95

Ana BAPTISTA


