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Acronis Backup
Leaseweb Acronis Backup est une solution de sauvegarde rapide, 

évolutive et fiable qui protège vos fichiers, vos applications, ainsi 

que l’intégralité de vos systèmes. En nous associant à l’une des 

meilleures solutions de sauvegarde sur le marché, nous avons 

simplifié l’intégration de la protection de vos données cloud dans la 

configuration de votre infrastructure pour les services Leaseweb 

Elastic Compute, serveurs dédiés et serveurs privés virtuels (VPS). 



34

LEASEWEB

Acronis 
Backup

www.leaseweb.com

sales@leaseweb.com

NL:  +31 20 316 2880

UK: +44 20 3318 5594

USA: +1 571 814 3777

DE:  +49 69 2475 2860

SG: +65 3158 7350

CA: +1‑888‑909‑4932

Get in Touch!

Commander 
maintenant
Cliquez ici pour 
visiter la page 
internet de 
Leaseweb Acronis 
Backup.

Pourquoi Choisir Leaseweb?
Leaseweb est une entreprise globale mais aussi locale, flexible avec des services 
personnalisés et le meilleur rapport qualité prix sur le marché. Nous sommes 
un fournisseur d’infrastructure reconnu pour des milliers d’entreprises et leurs 
applications d’affaires critiques. Nous avons combiné l’expertise des spécialistes 
Leaseweb avec le pouvoir d’Acronis pour créer Leaseweb Acronis Backup, une 
solution facile à installer et offrant un point de contact unique pour toute votre 
infrastructure technologique.

Fonctionnalités
Sauvegarde et récupération
• Sauvegarde cloud flexible et évolutive
• Sauvegarde basée sur fichier d’image disque
• Sauvegarde hors site sur le cloud
• Récupération de n’importe quelle plateforme à partir du 
cloud ou des serveurs dédiés
• Sauvegarde et récupération des fichiers, dossiers et 
volumes sélectionnés ou d’un système complet
• Sauvegarde des serveurs Windows® et Linux ®
• Sauvegarde de Microsoft SQL Server®, Exchange, 
SharePoint® and Active Directory®
• Récupération granulaire au niveau de l’objet pour les 
bases de données Microsoft Exchange et SharePoint

• Sauvegardes incrémentielles et différentielles, ainsi que 
déduplication et compression
• Soutien de mise en œuvre des sauvegardes disque à 
disque vers le cloud (D2D2C)
• La restauration sensible aux applications d’Acronis offre 
une récupération au niveau de la base de données pour 
Microsoft® Exchange, Microsoft SQL Server® et sauvegarde 
System State.
• Active Restore copie uniquement les fichiers dont vous 
avez besoin pour vous permettre de commencer à travailler 
avant la fin de la restauration.

Surveillance 
• Une console unique protège l’ensemble des données à 
leur emplacement de stockage.
• Politiques de sauvegardes et de rétention personnalisées.
• Surveillance des sauvegardes en libre-service
• Suivi des activités et alertes depuis un tableau de bord 
centralisé

Sécurité
• Centres de données mondiaux certifiés SSAE-16
• Chiffrement des canaux de gestion 2048-bit SSL
• Chiffrement des données en transit et stockées AES-256
• Sécurité accrue avec restrictions de connexion basée sur 
le réseau
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Simple à gérer
Gestion de sauvegarde sans stress, évolutive et qui peut 
être déployée facilement grâce à une console Web intuitive.

Sécurité des données inégalée
Qu’elles soient en transit ou stockées, vos données sont 
chiffrées et protégées dans nos centres de données 
mondiaux certifiés SSAE-16.

Pourquoi choisir Acronis Backup?


