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BackupAssist 5.2.3 en français : sauvegardes
complètes et flexibles
Le « Distributeur de valeur ajoutée » Watsoft présente la version 5.2.3 du logiciel
BackupAssist. Cette version disponible en français se voit dotée d’options de
sauvegarde encore plus poussées :
• Sauvegarde d'Exchange 2007 directement depuis Windows Server 2008 :
détection et sauvegarde des serveurs Exchange 2007, vérification de la cohérence de la
base de données et intégration au système afin d'offrir des possibilités de restauration
flexibles.
• Support complet des sauvegardes de Hyper-V : sauvegardes complètes et "à
chaud" des serveurs Hyper-V.
• Amélioration du système Rsync : une nouvelle fonctionnalité permet d'effectuer
la première sauvegarde (copie initiale) à l'aide d'un disque dur externe afin d'économiser la
bande passante.
• Support VSS pour les moteurs Rsync et réplication de fichiers : option
permettant d'inclure les fichiers ouverts d'applications compatibles VSS dans les
sauvegardes effectuées avec les méthodes Rsync ou réplication de fichiers.
•

Tarif : à partir de 189 € HT

N'hésitez pas à tester BackupAssist en téléchargeant sa version d'évaluation sur notre
site. 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 1900 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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