
SAUVEGARDE ET 
RESTAURATION AISÉES
 
Contrôlez vos données où et comme vous 
le souhaitez grâce à un tableau de bord et 
une interface Web intuitifs. Effectuez une 
sauvegarde d'image complète en seulement 
deux clics et clonez votre système Windows 
ou Mac en cours d'utilisation. 

GESTION EFFICACE 
DES DONNÉES
 
Cette solution unique et fiable vous permettra de 
sauvegarder les données de tous vos terminaux, 
quel que soit le système d'exploitation. En outre, 
vous gagnerez un temps précieux puisque 
les évaluations effectuées par des laboratoires 
indépendants ont démontré qu'Acronis offre la 
solution de sauvegarde et de restauration la plus 
rapide du marché.

SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ

Protégez votre vie numérique grâce à la seule 
solution de sauvegarde personnelle intégrant 
une protection anti-ransomware pilotée par 
l'intelligence artificielle. Elle est capable de 
détecter et bloquer les ransomwares, mais 
aussi de restaurer automatiquement les 
fichiers affectés.
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ACCÈS PRATIQUE DE N'IMPORTE OÙ 
Accès facile aux fichiers de vos sauvegardes 
dans le Cloud, à partir de tout terminal, grâce 
à la console Cloud

FONCTIONNALITÉS TRÈS COMPLÈTES 
ET GRANDE CONVIVIALITÉ
Création d'images en miroir, clonage de disque 
et bien plus encore pour protéger vos fichiers, 
applications et systèmes

PROTECTION ANTI-RANSOMWARE INNOVANTE
La première solution de sauvegarde personnelle 
intégrant l'intelligence artificielle pour détecter 
et bloquer les attaques

NE PERDEZ PLUS JAMAIS 
UN SEUL FICHIER

LA MEILLEURE SOLUTION 
DE SAUVEGARDE 
PERSONNELLE AU MONDE

« Chaque fois que j'ai dû utiliser la sauvegarde créée 
par Acronis, elle a fonctionné exactement comme 
prévu et m'a sorti du pétrin. Je ne m'en passerais 
pour rien au monde. »

Bernard C.

« Je ne suis pas un utilisateur avancé : je crée des 
images de mes ordinateurs et parfois je récupère 
des fichiers de ces images, mais je suis prêt si 
mon disque dur tombe un jour en panne. »

Joao M.

« Excellent produit. Extrêmement simple à configurer 
et utiliser. Je regrette d'avoir perdu plusieurs années 
à essayer une multitude de produits inférieurs, 
j'aurais dû utiliser Acronis depuis longtemps. »

David F.

« Je ne confierais mes souvenirs les plus précieux 
ou mon système d'exploitation et mes programmes 
à personne d'autre. Acronis m'a sauvé la mise, et 
celle des entreprises pour lesquelles je travaille, 
bien des fois. »

Diana R. www.acronis.com

Plus de 5 millions 
d'utilisateurs dans le monde

http://www.acronis.com
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Protégez des photos irremplaçables, sécurisez les fichiers numériques de votre petite entreprise, utilisez des 
outils avancés adaptés à vos besoins en matière de données.
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UNE PROTECTION MODERNE 
CONTRE LES MENACES MODERNES 

TABLEAU DE BORD VISUEL
D'un simple coup d'œil, vous disposez d'une 
visibilité complète sur vos sauvegardes et 
d'informations détaillées sur vos données 
grâce à une présentation graphique des 
activités et des statistiques.
 
ACCÈS EN TOUT LIEU
Vous pouvez récupérer n'importe quel fichier 
de votre sauvegarde dans le Cloud ou gérer les 
plans de sauvegarde de n'importe quel terminal 
depuis n'importe quelle connexion Internet.
 
NOMBREUX PLANS DE SAUVEGARDE 
FLEXIBLES
Exécutez les sauvegardes de votre choix, au 
moment voulu et stockez-les à l'emplacement 
souhaité. Planifiez les sauvegardes à des jours 
et heures définis, ou à l'aide de déclencheurs 
basés sur des événements.

CRÉATION D'IMAGES EN MIROIR 
Créez une sauvegarde d'image complète de votre 
système ou d'une partition spécifique en seulement 
deux clics. Vous pouvez ainsi restaurer rapidement 
les données dont vous avez besoin, qu'il s'agisse 
du système complet ou de fichiers individuels.
 
CLONAGE DE DISQUE ACTIF 
Créez un réplica exact d'un système Windows 
ou Mac en cours d'utilisation, sans interruption 
des activités ni redémarrage. Cette fonctionnalité 
est particulièrement utile pour la migration des 
données vers un autre ordinateur.
 
SAUVEGARDE DE FICHIERS ET DOSSIERS
Sauvegardez des fichiers et dossiers individuels 
au lieu de créer une sauvegarde d'image complète, 
pour les cas où vous avez uniquement besoin de 
copies de certains fichiers.
 
SAUVEGARDE POUR TERMINAUX MOBILES
Protégez un nombre illimité de terminaux mobiles iOS 
et Android en les sauvegardant automatiquement sur 
un PC, un Mac ou un NAS local par Wi-Fi.
 
KIT DE SURVIE ACRONIS ET RESTAURATION 
UNIVERSELLE
Avec Acronis Survival Kit, créez un outil de reprise 
tout-en-un sur un disque dur externe, avec la possibilité 
de restaurer les sauvegardes d'images sur un matériel 
identique ou différent.
 
FONCTION TRY & DECIDE
Testez les nouveaux logiciels, pilotes, mises à jour 
et autres en sachant que votre système possède un 
point de restauration dont la sécurité est garantie.
 
SAUVEGARDE DES DONNÉES DE 
RÉSEAUX SOCIAUX
Sauvegardez automatiquement vos données 
Facebook et Instagram pour mettre vos photos, 
contacts et souvenirs à l'abri des pirates, des 
accidents ou des erreurs réseau.

PROTECTION ANTI-RANSOMWARE PILOTÉE 
PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Détectez et bloquez activement les 
ransomwares qui menacent les données, 
systèmes et fichiers de sauvegarde sur 
vos PC, Mac, partages réseau ou NAS.
 
CHIFFREMENT DE BOUT EN BOUT
Garantissez la confidentialité de vos données 
grâce au puissant chiffrement AES-256 et 
à des mots de passe définis par l'utilisateur 
pour chaque sauvegarde.
 
DUAL-PROTECTION
Optimisez la sécurité de vos données en 
combinant une sauvegarde locale pour 
une restauration rapide et dans le Cloud 
pour une protection hors site.

À l'heure actuelle, une solution de sauvegarde doit 
être capable de protéger activement vos données, 
d'autant que les nouvelles attaques cherchent souvent 
à corrompre et à modifier les fichiers. La protection 
des fichiers et sauvegardes contre les modifications 
non autorisées est un aspect crucial de la lutte contre 
les menaces numériques actuelles. Notre abonnement 
Premium vous offre tous les outils dont vous avez besoin. 

AUTHENTIFICATION BASÉE SUR 
LA TECHNOLOGIE BLOCKCHAIN
En matière de contrats ou de paiements, il est essentiel 
de prouver l'authenticité d'un document. Acronis Notary 
s'appuie sur une technologie Blockchain de pointe pour 
fournir la preuve incontestable de l'authenticité et de 
l'intégrité de vos données.

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE DES DOCUMENTS 
Un nombre croissant d'entreprises adoptent les 
signatures électroniques pour leur rapidité et leur 
fiabilité. Acronis ASign simplifie leur utilisation en 
créant un certificat unique vérifié par la technologie 
Blockchain, attestant de l'authenticité du document. 

ACRONIS TRUE IMAGE 2019 VOUS PROPOSE LA SAUVEGARDE DONT VOUS AVEZ BESOIN. 


