
MSP360 Managed Backup. 
Simple. Fiable.

Qu'est-ce que le MSP360 
Managed Backup?

Une solution de backup en cloud 
multi-plateforme facile à gérer pour 
assurer une protection complète des 
données

Gestion centralisée

Emportez votre propre stockage

Pas de contrats

Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, Windows 
7, 8, 10, 11, OS X Mountain Lion 10.8.5 et versions plus récentes, 
Ubuntu 12.04/.../21, Debian 7.x/.../11x, SUSE Enterprise 11/12/15, 
openSUSE 42.x,15.x, Red Hat 6.x/7.x/8.x, Fedora 25/.../35, CentOS 
6.x/7.x/8.x, Oracle Linux 6.x/7.x/8.x, Amazon Linux 2, vSphere 6.0 ou 
supérieur, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 ou Windows 
10 (Pro, Enterprise) avec rôle Hyper-V (SCVMM et Cluster de 
basculement ne sont pas pris en charge)

SYSTÈMES PRIS EN CHARGE:

Essai Gratuit

Fonctionnalités
Portail de gestion
Surveillez et gérez tous les travaux de sauvegarde et de restauration, les 
utilisateurs, les terminaux et le stockage à partir d'une seule console Web.

Protection totale des sauvegardes
Protégez vos backups contre les ransomwares et les accès indésirables grâce 
à un système d'immutabilité, de cryptage et de 2FA

Prix et licences flexibles
Licence avec un système de paiement à l’utilisation et de grandes 

réductions. Choisissez un abonnement mensuel ou annuel sans 

investissement préalable.

Compatibilité multiplateforme
Nous prenons en charge Windows, Mac, Linux, Hyper-V, VMware,  
Microsoft 365, G-Suite, MS SQL Server et MS Exchange

Emportez votre propre stockage
Choisissez parmi AWS, Wasabi, Backblaze B2 ou profitez du stockage 
intégré de MSP360 alimenté par Wasabi.

Des backups rapides, efficaces et fiables
Avec GFS, garantissez la possibilité de récupération grâce à la fonction de 
vérification de la restauration, réduisez l'espace de stockage et optimisez 
votre stratégie de sauvegarde.

Accès à distance gratuit sur Internet pour Windows (Bêta)
Profitez d’une solution d’accès à distance sur Internet gratuite et rapide 

comme l’éclair, et résolvez tous vos problèmes immédiatement.

Support technique 24/7/365
Nos professionnels de l'assistance veillerontà ce que vous obteniez une 
réponse rapide et pertinente si vous rencontrez des problèmes techniques.

1-866-4-MSP360  

1-415-301-7773

sales@msp360.com 6425 Living PlaceSuite 200 
Pittsburgh, PA 15206

msp360.com

Contactez-nous

https://www.msp360.com/
https://www.msp360.com/fr/managed-backup/signup/

