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Étape 1 : 
Expliquez pourquoi la sauvegarde 
de Microsoft 365 est essentielle
Il peut être tentant de sauter cette étape, 
mais de nombreux professionnels IT 
remettent encore en cause la nécessité 
de la sauvegarde. Voici quelques outils 
pour vous aider à argumenter. 

Article de blog sur le modèle  
de partage des responsabilités

Interview vidéo : Fonctionnalités natives 
de Microsoft 365 ou sauvegarde tierce ?

Rapport spécial « 7 raisons pour 
lesquelles la sauvegarde de 
Microsoft 365 est indispensable »

Étape 2 : 
Faites une démonstration du produit
Pour certaines personnes, une 
démonstration vaut bien plus que des mots 
pour prouver l’intérêt d’un produit. C’est 
peut-être le cas de votre patron ou de 
vos collègues. Exécutez quelques tâches 
de sauvegarde ou quelques restaurations 
tests. Proposez-leur d’essayer.

Vidéos de démonstration en direct  
(calendrier à venir avec sessions  
de Q&R en direct)

Démonstrations enregistrées  
(à la demande)

Essai GRATUIT de Veeam Backup  
for Microsoft 365

Plaidez en faveur de la 
sauvegarde de Microsoft 365 
Vous savez que Veeam® Backup for Microsoft 365 est la solution idéale pour protéger vos données 
Microsoft 365. Suivez ce guide pas à pas pour convaincre quelqu’un de votre entourage (votre patron, 
un collègue ou même votre équipe) de son importance.

Étape 3 : 
Comparez Veeam  
à d’autres fournisseurs
N’importe quelle entreprise peut rédiger 
un cas client pour se mettre en valeur. C’est 
pourquoi nous apprécions particulièrement 
les plateformes d’évaluation. De vrais 
professionnels IT y partagent leurs propres 
évaluations, sans filtre, sans retouche. 
Jugez par vous-même notre classement 
dans le monde réel !

Plateforme d’évaluation TrustRadius

Plateforme d’évaluation G2 Crowd

Chaîne Reddit de Veeam

Étape 4 : 
Planifiez votre budget  
et vos options tarifaires
La gestion des licences Veeam est très 
simple. Comptez vos utilisateurs de 
Microsoft, vous saurez le nombre de 
licences dont vous avez besoin ! Il vous 
suffit de choisir un contrat d’un, trois 
ou cinq ans. C’est la seule décision que 
vous avez à prendre. Plus votre contrat 
est long, plus vous économisez !

Informations tarifaires

Calculatrice de prix

FAQ licences

Nous sommes là pour vous !  
Si vous avez besoin d’aide pour justifier l'intérêt de Veeam Backup for Microsoft 365, n’hésitez pas à nous contacter. 
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