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Service de surveillance centralisée (permet de consulter les résultats des sauvegardes de plusieurs installations à 
partir d’une interface Web, et de recevoir chaque jour un rapport global par e-mail)
Images disque
Système de réplication des fichiers avec technologie « Single Instance Store » (les fichiers présents dans plusieurs 
jeux de sauvegarde sont présents dans chaque jeu mais ne sont enregistrés physiquement qu’une seule fois sur le 
support : les sauvegardes sont extrêmement rapides)
Sauvegardes Internet
Modules pour MS SQL  (assistant de restauration SQL intégré) et Exchange (sauvegarde et archivage de boîtes 
individuelles)
À partir de 189 € HT prix public (version 1 serveur - 3 mois de garantie de mise à jour)

Introduction
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N’hésitez pas à tester BackupAssist en installant sa version d’évaluation disponible sur le CD ci-joint. 
Nous pouvons également organiser une présentation en ligne du logiciel sur simple demande.

Une solution de sauvegarde complète pour les PME :
BackupAssistv5

Pour sa troisième participation à Infosecurity, le « Distributeur de valeur ajoutée » Watsoft présentera la version 5 
de BackupAssist, solution de sauvegarde  pour les PME qui propose en un seul logiciel un ensemble complet d’outils :



Sommaire

3

FONCTIONNALITÉS ............................................................................................................................................... page 4 

MODULES ADDITIONNELS ................................................................................................................................... page 7

ÉVÉNEMENTS ......................................................................................................................................................... page 8

PARTENARIAT WATSOFT & CORTEX .................................................................................................................. page 9 

CONTACT ................................................................................................................................................................ page 9

Sommaire



Fonctionnalités

Configuration et administration 
Grâce à son assistant d’installation et de configuration, BackupAssist sera prêt à fonctionner en seulement 10 minutes.
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Sauvegardes sous Windows XP, 2000 et 2003 
Images disque sous Windows Vista et 2008 
Moteur de réplication de fichiers 
Sauvegarde «à chaud» des serveurs MS SQL (module additionnel) 
Sauvegarde «à chaud» des serveurs MS Exchange 

Plusieurs moteurs de sauvegarde
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Programmation rapide, flexible et efficace
Avec BackupAssist, la création de tâches de sauvegarde s’effectue à l’aide d’un assitstant intuitif.
De plus, vous bénéficiez de cycles de rotation des périphériques prédéfinis qui s’adapteront facilement aux spécificités de votre 
entreprise. Toutefois, les utilisateurs plus expérimentés disposent d’options avancées permettant de personnaliser les paramè-
tres, et même de définir leurs propres cycles de rotation.

Compatible avec de nombreux périphériques
BackupAssist est compatible avec la plupart des périphériques de sauvegarde (bandes magnétiques, disques durs, lecteurs 
REV™, QuikStor, CD/DVD, NAS) car il utilise des pilotes standard Windows. Si vous possédez plusieurs supports, vous pouvez 
effectuer des sauvegardes sur chacun d’entre eux.

Recevoir un seul e-mail de rapport par jour au lieu de recevoir un e-mail pour chaque installation de BackupAssist. 
Consulter depuis une interface web centralisée l’état de toutes les installations et tous les rapports.

Interface web de surveillance centralisée
Ce service permet aux revendeurs responsables de plusieurs installations de BackupAssist de :

Fonctionnalités
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Notifications et messages de rappel
Vous avez la possibilité de recevoir chaque jour un message vous indiquant la bande magnétique ou le lecteur à utiliser selon le 
cycle de rotation choisi. Cela réduit significativement les risques d’erreur de votre part, et vous n’êtes pas obligé de connaître 
le fonctionnement des cycles. Vous pouvez en outre recevoir des e-mails indiquant le statut de chaque sauvegarde. Ainsi, vous 
n’aurez pas de mauvaise surprise en cas d’échec.

Amélioration de la fiabilité de l’utilitaire NTBackup (Windows XP, 
2000, 2003)

Vérification, cryptage et compression des données
  Le logiciel vérifie que les données ont été correctement écrites sur le support de stockage. 
  Pour plus de sécurité, le contenu des sauvegardes est crypté et protégé par un mot de passe. 
  BackupAssist comprend différents algorithmes de compression (comme Zip et 7z) afin d’augmenter la quantité de données 

sauvegardées sur un périphérique. 

Tarifs

À partir de 189 € HT prix public : version 1 serveur  (3 mois de garantie de mise à jour inclus)

Notification détaillée par e-mail des résultats des sauvegardes. 
Envoi d’e-mails de rappel lorsqu’une bande doit être changée dans un lecteur. Le message indique précisément la bande 
requise, ce qui réduit le risque d’erreurs. 
Sauvegarde des fichiers ouverts. Alors qu’avec certaines versions de Windows, NTBackup ignore les fichiers ouverts,             
BackupAssist vous offre la possibilité de les sauvegarder. 
Cette solution évite de nombreux problèmes liés à l’utilisation de NTBackup, notamment en ce qui concerne la gestion de 
stockages amovibles.

Fonctionnalités
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Modules additionnels

Agent SQL
Sauvegarde les bases de données de vos serveurs SQL et propose les avantages suivants :

Tarif public : 108 € HT (1 an de garantie de mise à jour inclus)

Module additionnel pour les fichiers ouverts
Sauvegarde les fichiers ouverts quel que soit le programme ou le système d’exploitation (Windows) utilisé.

Serveur Windows NT4 ou Windows 2000
Seuls les systèmes d’exploitation Microsoft Windows XP et 2003 possèdent un service intégré pour le support des fichiers 
ouverts (appelé VSS, Volume Shadow Copy Service). Par conséquent, si vous utilisez un serveur Windows 2000 ou NT4, les sau-
vegardes ne prendront pas en compte les fichiers ouverts, ce qui peut vous réserver de mauvaises surprises !

Applications tierces ou anciennes non compatibles VSS
Pour que la sauvegarde puisse enregistrer les fichiers ouverts, les applications dont ils dépendent doivent être compatibles VSS. 
Or, de nombreuses applications d’entreprise ne sont pas compatibles avec ce standard. 

Avec ce module, vous sauvegardez facilement les fichiers ouverts, même avec des applications non compatibles VSS et quel que 
soit le système d’exploitation (Windows).
  
Tarif public : 159 € HT (1 an de garantie de mise à jour inclus)

Module additionnel pour Exchange

Modules additionnels

Sauvegardes en direct, sans devoir arrêter le serveur 
Les sauvegardes sont effectuées en même temps que celles de vos données, l’état du système... 
Elles sont au format de sauvegarde standard SQL : vous restaurez les données sur n’importe quel serveur SQL, sans devoir 
installer de logiciel supplémentaire 
Possibilité de restaurer des bases de données individuelles sur des serveurs différents 

Sauvegarde de boîtes individuelles dans des fichiers PST. 
Restauration de messages avec des options de filtrage en fonction de la date, la boîte aux lettres, l’objet du message, etc. 
Format non propriétaire : les fichiers PST peuvent être restaurés sur le serveur Exchange, ou ouverts directement par les 
utilisateurs dans Outlook. 

Tarif public : 108 € HT (1 an de garantie de mise à jour inclus)
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Lundi 17 novembre 2008 à 15h
Durée : 30 min
Inscription en ligne : http://www. watsoft.com/formcoll/index_presentations.asp 

Watsoft sera présent les 19 et 20 novembre prochains au salon InfoSecurity (Porte de Versailles).
Venez nous rencontrer sur notre stand E71. Nous pourrons vous proposer une présentation en ligne du logiciel. 

Présentation en ligne
Présentation de BackupAssist version 5, solution de sauvegarde, particulièrement adaptée aux besoins des PME

InfoSecurity

Événements



Watsoft et Cortex IT

À propos de Watsoft
Watsoft est un grossiste spécialisé dans les domaines de la messagerie électronique, la téléphonie sur IP, la sécurité et l’ad-
ministration des réseaux. Ses produits sont distribués via un réseau de plus de 1500 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.

À propos de Cortex IT
BackupAssist est développé par l’éditeur Australien Cortex I.T. Ce logiciel est distribué en France et dans les pays francophones 
par Watsoft, partenaire exclusif de Cortex I.T. pour la France. 

Contact presse : 
Edwige Dezoomer - Chargée marketing - 05.56.15.75.70 (poste 108)
Anne-Laure Forlin - Chargée communication - 05.56.15.75.70 (poste 105)                                                                                                                                             
Contact mail : presse@watsoft.com

Plus d’informations sont disponibles sur http://www.watsoft.com/backupassist et http://www.backupassist.fr/  
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