Communiqué de presse

ShadowProtect 3.3 : Création de sauvegarde à chaud
et restauration universelle en temps réel à très grande vitesse
Nouvelle version française compatible 64 bit destinée aux particuliers
et professionnels
Les Pavillons-sous-Bois, Le 28 octobre 2008 – Aujourd’hui, StorageCraft Technology Corporation,
fournisseur de solutions de sauvegarde et de sécurité, lance la nouvelle version 3.3 en français du
logiciel ShadowProtect
Grâce à ShadowProtect, les entreprises et les familles peuvent sauvegarder à chaud et en continu
leur système d’exploitation et leurs données.
Le format numérique est devenu en quelques années, le moyen quasi-unique de conservation de nos
données. La pérennité de ce support numérique est fragile. Or, les utilisateurs ne peuvent se
permettre une perte de données, ou simplement une baisse d’accessibilité aux données. Dans le
cadre d’une activité professionnelle, une baisse de productivité due à un malware, un crash du
système ou une perte de donnée accidentelle peut faire perdre des sommes considérables à
l’entreprise.
« Les améliorations apportées à la gamme ShadowProtect vont permettre aux utilisateurs de protéger
tous les systèmes de Windows 2000 à Windows 2008 en passant par MS Exchange (32-64 bit).
L’intégralité de ces systèmes pourra donc être restaurée simplement et facilement. » déclare Brandon
Nordquist, vice president of product management chez StorageCraft.
« Pouvoir restaurer un poste de travail sur un autre grâce à ShadowProtect, apporte rapidité et
sécurité au client. C’est la meilleure solution qui permet d’assurer un vrai service de qualité sans que
le client ne ressente la moindre différence dans son travail au quotidien » commente Rémi Carayon,
Gérant d’In Situ et revendeur agréé Storagecraft.
"Nous avons testé la solution ShadowProtect sur certains de nos utilisateurs VIP. Suite à une panne
matérielle, le système complet a pu être restauré sur une machine de secours en moins d'une heure »
affirme Pierre Fabre, Administrateur systèmes et réseaux chez Bois & Chiffons International.
«Grâce à ShadowProtect, nous pouvons créer, planifier ou restaurer à distance les sauvegardes de
nos clients en quelques clics.» déclare Stéphane Kittler, Directeur technique de SKAP Consulting et
revendeur agréé Storagecraft.
La gamme ShadowProtect se décline en 3 versions : Desktop Edition destiné aux postes de travail,
Server Edition destiné aux serveurs Windows et IT Edition destiné aux administrateurs réseau.
Disponibles en version mono et multi-postes, ShadowProtect Desktop Edition et ShadowProtect
Server Edition sont ainsi aptes à protéger les entreprises de toutes tailles. L’édition IT quant à elle
consiste à fournir une licence nominative pour un administrateur réseau qui pourra ainsi protéger un
nombre illimité de PC et serveurs.

Principales fonctionnalités :
Sauvegarde
- Création d’images de sauvegarde en ligne, sans interruption de l’activité
- Planification des sauvegardes automatiques complètes, différentielles ou incrémentales
- Sauvegarde jusqu’à 2 Go par minute du système et des données
- Mise à jour des fichiers de sauvegarde

Restauration
- Restauration d’images vers différents systèmes, indépendamment du matériel (P2P)
- Restauration et migration d’images depuis et vers des environnements physiques et virtuels
(P2P, P2V, V2P et V2V).
- Restauration du système à un instant donné
- Visualisation des fichiers images permettant la restauration d’un fichier ou d’un dossier
spécifique
- Restauration «bare metal» en quelques minutes
- CDROM de restauration bootable permettant la détection automatique du matériel et des
périphériques

Nouveautés de la version 3.3 :
-

Localisation en français
Fonction avancée pour les disques amovibles
Interface graphique améliorée
Application ImageManager améliorée (gestion du délai de rétention des sauvegardes)
Compatible avec les systèmes d’exploitation 64 bits

Télécharger la brochure : http://www.storagecraft.fr/File/doc/ShadowProtect/brochure_gamme_shadowprotect_print.pdf

Prix et disponibilité :
ShadowProtect 3.3 est disponible immédiatement auprès des revendeurs agréés Storagecraft, dont la
liste est disponible à l’adresse : http://www.storagecraft.fr/acheter.html
Storagecraft a établi une liste de prix public conseillés. ShadowProtect Desktop est ainsi accessible à
partir de 51.40 € HT en version monoposte, ShadowProtect Server à partir de 330 € HT en version
mono-serveur SBS et ShadowProtect IT à partir 2568.70 € HT en licence forfaitaire pour un
administrateur.
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A propos de StorageCraft Technology Corporation
StorageCraft Technology Corporation est une société américaine proposant des solutions de sauvegarde et de sécurité
innovantes pour serveur et postes de travail aux entreprises et aux particuliers. Les logiciels proposés par StorageCraft
augmentent la stabilité et la sécurité du système et des données, réduisant ainsi les temps de maintenances, d’indisponibilités
et les coûts y étant associés. Deux gammes de produit sont disponibles : ShadowProtect, pour la sauvegarde à chaud et en
continu et ShadowMode pour la virtualisation du système d'exploitation et sa reconstruction rapide.
Pour plus d’informations : www.storagecraft.com.
A propos d'Athena Global Services
Créée en 1997, ATHENA Global Services est une entreprise indépendante spécialisée dans la distribution de logiciels de
sécurité informatique. A travers un vaste réseau de distribution, constitué de VAR, revendeurs locaux professionnels et des plus
importantes enseignes spécialisées dans la distribution de logiciels, Athena Global Services propose des logiciels et
équipements de sécurité novateurs destinés aux particuliers et aux entreprises, pour protéger et gérer leur environnement
informatique : antivirus, pare-feu, chiffrement, politique de sécurité, authentification, sauvegarde, migration des données, et
contrôle du trafic Internet. En outre, ATHENA Global Services propose une gamme de logiciels utilitaires également dédiés à la
protection et à l’optimisation des parcs informatiques. Grâce à son savoir-faire, ATHENA Global Services entretient des
relations privilégiées avec les éditeurs mondiaux qui lui confient la localisation et la distribution de leurs logiciels.
Pour en savoir plus, veuillez visiter les sites Internet : www.eset-nod32.fr ou www.athena-gs.com

