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Communiqué de presse 

15 septembre 2010 

BackupAssist à l’écoute de ses utilisateurs 
 

Le "Distributeur de valeur ajoutée" Watsoft présente la version 6 du logiciel de sauvegarde 
BackupAssist. Cette version améliore les fonctionnalités existantes et propose de nouveaux 
outils répondant aux demandes de ses utilisateurs : 

 
• Support complet d’Exchange 2010, MS SQL Server 2008/2008 R2 et Windows Server 

 2008 R2 
• Sauvegarde/restauration d'applications VSS entièrement automatisées 
• Amélioration de la sécurité des sauvegardes par Internet Rsync 
• Sauvegardes incrémentielles et différentielles avec le moteur Zip 
• Import/export des paramètres de BackupAssist permettant de déplacer le logiciel sur 

 un autre ordinateur en toute simplicité 
• Tarif : à partir de 262,45 € HT. 

 
Informations complètes sur la version 6 du logiciel de sauvegarde BackupAssist. 

N'hésitez pas à tester BackupAssist en téléchargeant sa version d'évaluation. Nous pouvons 
également organiser une présentation en ligne du logiciel sur simple demande. 

 

À propos de Watsoft 
 
Watsoft est un grossiste spécialisé dans les domaines de la messagerie électronique, la 
téléphonie sur IP, la sécurité et l'administration des réseaux. Ses produits sont distribués via un 
réseau de plus de 2000 revendeurs en France et dans les pays francophones. Les spécificités 
de Watsoft : un mode de distribution électronique, une assistance technique gratuite pour ses 
revendeurs, un service traduction spécialisé dans la localisation de logiciels, un service 
commercial entièrement dédié au réseau de revendeurs. Plus d'informations sont disponibles 
sur www.watsoft.com. 
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