
Datto Continuity pour Microsoft Azure est une solution complète de continuité et reprise d’activité (Business Continuity and Disaster 
Recovery, BCDR), conçue exclusivement pour les fournisseurs de services gérés (Managed Service Providers, MSG). Elle offre une protection 
personnalisée et une récupération rationalisée pour une infrastructure commerciale critique résidant dans Azure.

Datto Continuity  
pour Microsoft Azure
Une solution de continuité complète pour la  
protection des charges de travail Microsoft Azure

Les défis de l’adoption du cloud
L’adoption du cloud public s’accélère et de plus en plus d’entreprises 
déplacent leurs charges de travail vers Azure pour gagner en 
souplesse, en flexibilité et en évolutivité. Toutefois, lorsque vous 
adoptez une infrastructure en tant que service (IaaS), les charges 
de travail ne sont pas nécessairement protégées. Microsoft décrit le 
modèle de responsabilité partagée d’Azure comme suit :

•  Le fournisseur de services de cloud (p.ex. Azure) gère la 
sécurité des hôtes physiques, du réseau et des centres 
de données.

•  Le client reste responsable de la protection de tout le reste : 
applications, données, points de terminaison, etc.

Par conséquent, il est essentiel d’établir un plan de continuité des 
activités comportant plusieurs niveaux de protection. Ce faisant, les 
MSP sont confrontés à un certain nombre de défis.

Vulnérabilité du cloud unique
Lorsque vous protégez des charges de travail à l’aide d’un service 
Azure natif ou d’une solution tierce dans Azure, vous dépendez d’un 
seul fournisseur de cloud, ce qui vous expose aux pannes du cloud 
public et à des points de défaillance uniques.

Facturation complexe
Il peut être difficile d’établir une marge avec les solutions de 
continuité des activités basées sur le cloud computing, car la 
nature OpEx du cloud computing rend les dépenses difficiles à 
prévoir. De plus, vous devez tenir compte des frais de services et 
d’autres coûts imprévus, comme les frais de transfert et les frais 
généraux de support.

Complexité de gestion à travers différents environnements
En tant que MSP, vous devez être en mesure de surveiller facilement 
les ressources à travers les environnements et les clients tout en 
appliquant les protections de manière cohérente. Si vous utilisez 
dans le cloud une solution différente de celle des serveurs sur site, 
des applications SaaS ou des dispositifs terminaux, vous risquez de 
rencontrer une complexité supplémentaire.

Datto Continuity pour Microsoft Azure

Datto Continuity pour Microsoft Azure est une solution simple, 
sécurisée et fiable de continuité et reprise d’activité qui permet 
de mettre en place plusieurs niveaux de protection pour les 
infrastructures critiques des entreprises. Grâce à une tarification 
simplifiée conçue pour dégager une marge pour les MSP, à la 

réplication multi-cloud et à l’accès aux experts techniques de 
Datto, les MSP peuvent assurer une protection, une gestion et une 
récupération complètes des charges de travail de leurs clients 
dans Azure.

Meilleure technologie
Datto Continuity pour Microsoft Azure offre aux MSP une solution 
de continuité d’activité et de reprise après sinistre de premier ordre 
pour les charges de travail critiques résidant dans Microsoft Azure, 
reposant sur notre technologie phare SIRIS.

•  Tranquillité d’esprit : Éliminez les risques liés à l’utilisation 
d’un seul cloud grâce à une réplication horaire vers le cloud 
Datto sécurisé et fiable.

•  Performance RTO/RPO optimale : Offrez des performances 
optimales en matière d’objectif de temps de récupération 
(Recovery Time Objective, RTO) et d’objectif de point de 
récupération (Recovery Point Objective, RPO) d’une heure 
avec des sauvegardes intrajournalières et un processus de 
restauration simple en quatre étapes.

•  Protection cohérente : Gérez les protections pour les charges 
de travail des VM sur site et Azure à partir d’un portail unique.

Tarification simple, forfaitaire
Épargnez-vous les calculs fastidieux et incohérents liés au 
calcul des frais de sortie et à la facturation complexe et multi-
fournisseurs. Datto propose une solution unique de devis 
permettant aux FSG de réaliser une solide marge de ventes. 

•  Tarification simple et prévisible : Datto facilite la prévision 
des coûts du cloud grâce à une tarification forfaitaire - 
adoptez des sauvegardes multi-clouds avec des frais de 
sortie de 0 € et éliminez le besoin d’essayer d’estimer les 
coûts d’Azure.

•  Coût total de possession (Total cost of ownership, TCO) : 
Prévoyez facilement le TCO de la continuité des activités 
dans le cloud avec une seule facture facile à comprendre et 
qui tient compte de tous les coûts associés.

•  Pas de frais de sortie : En proposant des sauvegardes 
redondantes en local, puis en répliquant les données sur le 
Datto Cloud, vous pouvez éviter complètement les coûts de sortie.

•  Conçu pour la croissance : Personnalisez vos protections, 
augmentez votre marge et développez votre activité grâce à 
une solution flexible et clé en main.

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security/fundamentals/shared-responsibility


Conçu spécifiquement pour les MSP
Bénéficiez d’outils de sauvegarde et de récupération de pointe. 
Proposez des sauvegardes client correctement lancées et 
facilement récupérables.

•  Technologie brevetée : Une technologie de continuité 
d’activités simple, sécurisée et fiable, conçue pour offrir le 
même niveau de protection que les solutions SIRIS sur site 
de Datto, auxquelles les MSP font confiance.

•  Gestion efficace : Protégez les charges de travail des VM 
Azure de vos clients en cliquant sur quelques boutons et 
gérez efficacement la rétention des données des clients, 
les licences et les coûts à partir d’un seul fournisseur. 

•  Déploiement intuitif : Proposé avec un processus de 
mise en place en trois étapes, les membres de l’équipe 
familiarisés avec Datto peuvent déployer un Cloud SIRIS en 
cinq minutes seulement.

•  Restauration rationalisée : Restaurez rapidement les 
charges de travail grâce à un processus simple en quatre 
étapes, le tout géré par une interface unique et intuitive.

•  Restauration rapide de fichier : Récupérez des fichiers en 
quelques secondes - sans restaurer l’ensemble du disque 
- grâce à un processus simple en trois étapes. Récupérez 
plusieurs fichiers et dossiers à la fois.

Comment ça marche
Datto Continuity pour Microsoft Azure sauvegarde les machines 
virtuelles de vos clients sur le Cloud SIRIS qui réside dans un client 
Azure appartenant à Datto. Toutes les heures, ces données sont 
ensuite sauvegardées dans le Datto Cloud pour une protection 
supplémentaire.

Datto Cloud
Le Datto Cloud est une plateforme de sauvegarde et de 
récupération dans le cloud spécialement conçue à cet effet. Son 
architecture immuable impose la norme pour une infrastructure en 
nuage sécurisée avec des fonctions telles que la protection contre 
la suppression du cloud.

•  Une présence multirégionale pour vous aider à prendre en 
charge des sauvegardes géographiquement redondantes

•  Une pile cohérente pour protéger les PC clients, les 
applications SaaS et les serveurs

•  Protection contre la suppression du cloud pour la 
protection contre les ransomwares, permettant l’accès 
aux instantanés de clouds supprimés lorsqu’un agent est 
supprimé par erreur ou par malveillance

•  Virtualisation vers Datto Cloud en quelques minutes 
lorsque vous devez récupérer des charges de travail en 
dehors d’Azure.

Protéger les données d’entreprise en tout lieu
Datto Unified Continuity offre aux MSP les outils complets nécessaires pour protéger les fichiers et les applications de leurs clients, qu’ils 
se trouvent sur des serveurs locaux, des applications SaaS, des ordinateurs d’utilisateurs finaux ou sur le cloud. Datto propose des solutions 
de protection des données conçues spécialement pour les MSP, qui sont fiables quelle que soit leur taille ou leur infrastructure. Grâce à un 
large éventail d’options de restauration correspondant à différents scénarios de récupération, Datto Unified Continuity offre aux MSP et aux 
clients la tranquillité d’esprit de savoir que les données commerciales critiques peuvent être restaurées en quelques secondes et que le 
fonctionnement normal de l’entreprise peut se poursuivre en cas de sinistre ou de perte de données.
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Datto Continuity pour Microsoft Azure sauvegarde les machines virtuelles de vos clients sur le Cloud SIRIS qui réside dans un client Azure 
appartenant à Datto. Toutes les heures, ces données sont ensuite sauvegardées dans le Cloud SIRIS pour un niveau de protection supplémentaire.


