Communiqué de presse

BackupAssist 4.0.15 : version française disponible chez Watsoft
Pessac, le 18 février 2008 – Le distributeur Watsoft et l’éditeur Cortex IT ont le plaisir d’annoncer la sortie de la
version française de BackupAssist, logiciel de sauvegarde de données pour Windows.
Une nouvelle très attendue par les utilisateurs de la solution, qui vient renforcer l’un de ses principaux atouts : sa
simplicité d’utilisation.

Quand la sauvegarde devient un jeu d’enfant
BackupAssist a été conçu pour optimiser l’utilitaire NT Backup de Windows. Il permet de restaurer les données
sauvegardées en cas de « crash », perte accidentelle de données ou virus, et est compatible avec divers
supports : bandes magnétiques, disques durs (internes ou externes), lecteurs REV™, CD/DVD, serveurs NAS et
serveurs FTP.
L’intérêt de BackupAssist est qu’il simplifie les tâches habituellement complexes à mettre en place.
En effet, il permet de programmer une ou plusieurs sauvegardes à partir de son interface, sans utiliser de scripts ni
de fichiers batch. Il propose en outre des cycles de rotation prédéfinis pour les périphériques de stockage :
l’utilisateur définit en un seul clic une stratégie de sauvegarde lui permettant de rétablir les données à partir de
divers points de restauration.
Lorsqu’un support doit être remplacé, BackupAssist envoie un e-mail indiquant clairement la bande ou le disque à
insérer, ainsi que le lecteur concerné. Ce système réduit le risque d’erreur humaine et garantit une protection plus
efficace des données.
Enfin, les résultats de chaque tâche sont envoyés par e-mail à l’administrateur, ce qui évite les mauvaises
surprises en cas d’échec d’une sauvegarde.
BackupAssist s’accompagne de trois modules additionnels qui étendent les possibilités de sauvegarde aux fichiers
ouverts, serveurs MS SQL et serveurs MS Exchange.

Trois modules additionnels disponibles
Sauvegarde des serveurs MS Exchange
Ce module additionnel sauvegarde les serveurs MS Exchange en temps réel, et inclut une fonctionnalité de
sauvegarde individuelle des boîtes (brick-level). L’administrateur a ainsi la possibilité de restaurer rapidement et en
toute simplicité un ou plusieurs messages, les calendriers, tâches, notes ou contacts d'un utilisateur.
Sauvegarde des serveurs MS SQL
Ce module permet d’effecteur des sauvegardes en direct, au format de sauvegarde standard SQL, sans devoir
arrêter le serveur. Il donne la possibilité aux administrateurs de sauvegarder des bases de données individuelles
sur des serveurs différents.
Sauvegarde des fichiers ouverts
Ce module permet de sauvegarder sans contrainte les fichiers ouverts ou utilisés. Il convient particulièrement aux
entreprises équipées d’un serveur Windows NT4 ou 2000 (ces serveurs n’incluent pas le service VSS pour le
support des fichiers ouverts contrairement à Windows XP et 2003), ou possédant des applications tierces non
compatibles VSS.
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Un tarif attractif
En plus d’être efficace et simple d’utilisation, BackupAssist est proposé au tarif attractif de 189 euros HT la licence.
À noter : une fois installé sur un poste, BackupAssist permet de sauvegarder les données de tous les postes du
réseau local. Cependant, il ne sauvegarde que l'état du système du poste sur lequel il est installé.
Retrouvez toutes les informations relatives à BackupAssist sur le site : http://www.backupassist.fr

À propos de Cortex I.T.
Cortex I.T. est une société australienne créée en 2001, spécialisée dans le développement de logiciels pour PMEPMI. Son logiciel BackupAssist a conquis des milliers d’utilisateurs dans plus de 70 pays, portant le pourcentage
de ses ventes à l’étranger à 90 %.
La cible de Cortex I.T. s’étend du particulier aux petites et moyennes entreprises, en passant par des agences
gouvernementales, des organisations internationales et de nombreux établissements dans le domaine de
l’éducation.

À propos de Watsoft
Watsoft est le distributeur exclusif de BackupAssist en France et dans certains pays francophones. Son réseau de
revendeurs compte plus de 1400 partenaires, et son offre se concentre principalement dans les domaines de la
messagerie électronique, de la sécurité et de l’administration réseau.
Les spécificités de Watsoft : un mode de distribution électronique rapide, une assistance technique réactive, un
service traduction spécialisé dans la localisation de logiciels, un service commercial performant entièrement dédié
au réseau de revendeurs.
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