
ACRONIS TRUE IMAGE | SIMPLICITÉ • EFFICACITÉ • SÉCURITÉ 1

www.acronis.com Copyright © 2002-2020 Acronis International GmbH.

1

ጷ 
True Image 2021

• Simplicité — Sauvegarde et antimalware fiables
• Efficacité — Protection tout-en-un
• Sécurité — Protection contre toutes les cybermenaces actuelles

La meilleure solution de 
cyberprotection personnelle

CYBERPROTECTION COMPLÈTE

Plus de 5,5 millions d'utilisateurs 
dans le monde !

SOLUTION ÉPROUVÉE PAR DES 
TESTS INDÉPENDANTS 

L'interface la plus intuitive de 
toutes les solutions de sauvegarde — 
Sauvegardez une image complète 
en seulement deux clics.3 

La sauvegarde et la restauration les 
plus rapides — Nos sauvegardes dans 
le Cloud sont jusqu'à 13 fois plus rapides 
que les produits concurrents.4 

La sauvegarde la plus sécurisée — 
La protection antimalware détecte 100 % 
des menaces, sans aucune fausse alarme.5 

Sauvegarde d'image complète en deux clics
Protection complète et restauration totale. Deux clics suffisent pour 
sauvegarder vos informations de démarrage, fichiers, applications, 
système d'exploitation et paramètres sur des disques locaux, des 
disques durs externes, des NAS, des partages réseau, et dans le Cloud.

Double protection
Répliquez automatiquement les sauvegardes locales dans Acronis Cloud 
afin d'en conserver une copie hors site pour restauration.1

Protection antimalware avancée
Offrez à vos données, applications et terminaux une protection en 
temps réel contre les malwares les plus récents, y compris les attaques 
par cryptopiratage et par ransomware jour zéro. Lancez une analyse 
antivirus à la demande sur l'ensemble de votre système ou sur les 
dossiers sensibles uniquement.2 

Sauvegarde de terminaux mobiles
Sauvegardez les données de vos smartphones et tablettes 
par connexion Wi-Fi, à destination de votre PC, Mac ou NAS, 
ou directement dans Acronis Cloud Storage1. Migrez des données 
d'Android vers iOS et inversement. 

Accès en tout lieu 
Récupérez n'importe quel fichier de votre sauvegarde dans le Cloud 
depuis votre ordinateur ou terminal mobile, et gérez les plans de 
sauvegarde de votre compte, le tout via notre console Web.

https://www.acronis.com
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SIMPLICITÉ 
Une solution de protection complète 
n'est pas nécessairement complexe. 

Vous pouvez accéder rapidement 
à n'importe quel fichier de votre 
sauvegarde et à l'ensemble de nos 
puissants outils mais aussi gérer 
la sauvegarde et la protection 
antimalware de tous vos terminaux 
depuis une seule interface conviviale.

 

EFFICACITÉ
Une seule solution pour protéger 
votre vie numérique contre toutes les 
menaces — de la défaillance matérielle 
aux cyberattaques les plus récentes, 
en passant par la perte ou le vol 
de terminaux. 

Dotez-vous d'une solution de 
cyberprotection personnelle 
puissante et abordable pour 
protéger vos ordinateurs Windows® 
et Mac®, vos terminaux iPhone®, 
iPad® et Android® ou votre compte 
Microsoft 365. 

SÉCURITÉ
Face à l'évolution des menaces, 
les solutions traditionnelles ne 
suffisent plus. 

Acronis True Image 2021 est la 
seule solution de cyberprotection 
personnelle qui intègre une 
technologie de sauvegarde éprouvée 
alliée à une protection antimalware 
capable de bloquer les menaces les 
plus récentes. 

• Clonage de disques actifs pour créer un réplica exact 
de votre système Windows ou Mac en cours d'utilisation

• Création d'un disque de reprise tout-en-un avec tout 
ce dont vous avez besoin, du support de démarrage 
aux sauvegardes

• Restauration automatique des fichiers endommagés 
par une attaque par ransomware

• Protection contre les sites Web malveillants et les 
attaques de phishing grâce au filtrage Web 

• Mise en quarantaine des fichiers suspects pendant 
une durée maximale de 120 jours avant leur restauration 
ou leur suppression définitive 

• Blocage des injections de malware et des tentatives 
de piratage lors de l'utilisation d'applications 
de vidéoconférence 

• Conseils en matière de cyberprotection proposés au 
moment opportun par le biais de notifications sur le bureau

• Prolongation de l'autonomie du portable grâce à 
la configuration de règles de sauvegarde en cas de 
fonctionnement sur batterie

• Protection de votre processeur contre les surcharges 
en donnant la priorité à d'autres applications pendant les 
analyses antivirus

• Exécution ou test des sauvegardes en tant que machine 
virtuelle grâce à leur conversion dans un format de disque 
dur virtuel 

• Sécurisation des transferts grâce à la sélection de réseaux 
Wi-Fi spécifiques lors des sauvegardes

• Création d'un support de démarrage WinPE sans 
téléchargement supplémentaire

• Migration de votre système vers un nouvel ordinateur 
avec Acronis Universal Restore

• Prévention de la duplication des données en cas 
d'interruption de la sauvegarde, grâce à la fonction 
de réplication avec reprise 

• Libération de l'espace disque grâce à l'archivage des 
fichiers vers un disque externe ou un espace de stockage 
dans le Cloud

• Recherche de fichiers spécifiques au sein des sauvegardes 
et des archives grâce à de puissantes fonctions de recherche

• Synchronisation des fichiers entre deux ordinateurs dans 
le Cloud pour en faciliter l'accès et la modification

• Accélération de la procédure de validation des 
sauvegardes en validant uniquement la dernière version 
de votre sauvegarde 

• Évaluation sécurisée des nouveaux logiciels et pilotes, 
et rétablissement d'une configuration antérieure

• Confidentialité et sécurité garanties des données grâce 
au chiffrage des fichiers en stockage ou en transit

• Restauration simple et rapide des machines virtuelles 
exécutées sur un Mac

• Suppression sécurisée des fichiers temporaires, vidage 
de la corbeille et nettoyage des anciennes sauvegardes

PLUS QU'UN ANTIVIRUS, PLUS QU'UNE SOLUTION DE SAUVEGARDE, 
UNE CYBERPROTECTION COMPLÈTE

https://www.acronis.com
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FONCTIONS CLOUD

Pour autant que vous possédiez une connexion Internet, 
le stockage dans le Cloud inclus dans les abonnements 
Advanced ou Premium vous offre les possibilités suivantes :

• Création de sauvegardes hors site de fichiers, dossiers 
et images de disque complètes

• Réplication automatique des sauvegardes locales dans 
le Cloud 

• Archivage de fichiers dans le Cloud pour libérer de l'espace 
sur les disques locaux

• Recherche et restauration des fichiers de sauvegarde 
depuis n'importe quel terminal

• Sauvegarde des données Microsoft 365, notamment 
le contenu Outlook.com et OneDrive

• Sauvegarde des données de terminaux mobiles, 
même en déplacement 

• Synchronisation des fichiers dans le Cloud et 
entre ordinateurs

• Gestion du calendrier de sauvegarde et de l'état de 
tous vos terminaux via un portail Web sécurisé

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE
Microsoft Windows

•  Windows 10 (toutes les éditions,  
y compris la mise à jour de mai 2020)

• Windows 8.1 (toutes les éditions)

• Windows 8 (toutes les éditions)

• Windows 7 SP1 (toutes les éditions)

• Windows Home Server 2011

Apple macOS 

• macOS Catalina 10.15

• macOS Mojave 10.14

• macOS High Sierra 10.13

• macOS Sierra 10.12

• OS X El Capitan 10.11

Systèmes d'exploitation mobiles

• iOS 11.0 ou version ultérieure

• Android 5.0 ou version ultérieure

* Windows Embedded et Iot ne sont pas pris en charge.

FONCTIONNALITÉS PREMIUM

Une solution de cyberprotection efficace doit garantir 
l'authenticité des données et empêcher toute modification 
et manipulation non autorisées des fichiers. 

Preuve de l'authenticité des données 
En matière de contrats ou de règlement de factures, il est 
essentiel de pouvoir prouver qu'un document n'a subi aucune 
altération. La technologie Blockchain intégrée à Acronis Notary 
vous permet de certifier les fichiers à cet effet.

Signature électronique des fichiers 
Les signatures électroniques sont de plus en plus largement 
utilisées dans les contrats et documents juridiques. 
Simplifiez leur utilisation grâce à Acronis ASign qui accepte 
plusieurs signataires et crée un certificat unique attestant 
de l'authenticité du document. 

1 Les fonctions Cloud exigent un abonnement à la version Advanced ou Premium.

2  La protection contre le ransomware est disponible dans toutes les versions. 
Le bloqueur de cryptominage est uniquement disponible pour les éditions Windows. 
Un abonnement à la version Advanced ou Premium est nécessaire pour bénéficier 
d'une protection antivirus et antimalware complète.

3 AV-Test Institute, « Data Protection and Backup Software Test », avril 2017.

4  MRGEffitas, « Comparative Assessment of Cloud Backup Products on Backup Time », 
octobre 2019.

5 Virus Bulletin, Certification VB100 annuelle, juin 2020.

https://www.acronis.com
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STANDARD* 

Il s'agit d'une licence perpétuelle, achetée une seule 
fois. Celle-ci permet uniquement la sauvegarde en local 
(p. ex. disques externes, partages réseau ou NAS). 

Inclus dans la licence :

• Sauvegarde d'images complètes

• Sauvegarde de fichiers et dossiers

• Clonage de disque actif

• Protection contre le ransomware et bloqueur 
de cryptopiratage2 

• Protection des vidéoconférences (Windows uniquement) 

• Disque de reprise tout-en-un

• Universal Restore/support de démarrage

• Sauvegarde continue

• Archivage 

• Chiffrement de bout en bout

• Planification de sauvegardes déclenchées par 
des événements

• Sauvegarde des terminaux mobiles sur un ordinateur 
local ou un NAS via Wi-Fi

• Support technique : assistance par e-mail et chat 
pendant 1 an

• Mises à jour : mises à jour du logiciel uniquement

ESSENTIAL*

Abonnement d'un an. Cette licence permet uniquement la 
sauvegarde en local (p. ex. disques externes, partages réseau 
ou NAS). 

En plus de toutes les fonctionnalités de la version 
Standard, la licence Essential inclut :

• Support technique : support par téléphone, e-mail et chat 
pendant la durée de l'abonnement 

• Mises à jour : correctifs critiques, mises à jour du logiciel 
et mises à niveau majeures pendant toute la durée 
de l'abonnement 
 
 
 

ADVANCED

Il s'agit d'un abonnement annuel qui inclut toutes les fonctions 
Cloud et 500 Go de capacité de stockage dans Acronis 
Cloud Storage. 

En plus de toutes les fonctionnalités de la version 
Standard, la licence Advanced inclut :

• Protection antimalware : protection antimalware en temps 
réel, analyse antivirus à la demande, filtrage Web

• Synchronisation, sauvegarde et archivage dans le Cloud

• Accès en tout lieu ; synchronisation et partage de fichiers

• Réplication automatisée des sauvegardes d'images 
complètes locales vers le Cloud 

• Sauvegarde Cloud à Cloud de comptes Microsoft 365 

• Support technique : support par téléphone, e-mail et chat 
pendant la durée de l'abonnement

• Mises à jour : correctifs critiques, mises à jour du logiciel 
et mises à niveau majeures pendant toute la durée 
de l'abonnement

PREMIUM 

Il s'agit d'un abonnement annuel qui inclut toutes les 
fonctions Cloud et 1 To de capacité de stockage dans 
Acronis Cloud Storage.

En plus de toutes les fonctionnalités des versions Standard 
et Advanced, la licence Premium inclut :

• Certification des fichiers avec la technologie Blockchain 
grâce à Acronis Notary

• Signatures électroniques de documents grâce à Acronis ASign 

• Possibilité d'acheter de l'espace de stockage 
supplémentaire dans le Cloud (jusqu'à 5 To)

• Support technique : services de support prioritaire, ainsi 
que support par téléphone, e-mail et chat pendant la durée 
de l'abonnement

• Mises à jour et mises à niveau : correctifs critiques, 
nouvelles fonctionnalités et nouvelles versions pendant 
toute la durée de l'abonnement
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Découvrez nos produits sur  
www.acronis.com

OPTIONS D'ACHAT

* Les licences Standard et Essential n'incluent aucune fonction Cloud. La protection 
antimalware en temps réel, l'analyse antivirus à la demande et le filtrage Web 
(Windows uniquement) ne sont inclus qu'avec la version d'évaluation gratuite de trois 
mois avec option de mise à niveau vers un abonnement Advanced pendant la période 
de validité de la version d'évaluation ou après son expiration.

Si votre abonnement Acronis True Image arrive à expiration, 
vous disposez de 30 jours pour accéder aux données que 
vous avez stockées dans Acronis Cloud Storage. Vous pouvez 
restaurer indéfiniment les sauvegardes locales. Vous ne 
pouvez plus effectuer de nouvelles sauvegardes et toutes 
les autres fonctions sont désactivées. 

Pour plus d'informations, visitez notre site : www.acronis.com.

https://www.acronis.com
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