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Sauvegarde Kiwi backup :
la version 2 pour Linux est sortie

La version 2 de Kiwi backup propose une toute nouvelle interface graphique et de nouvelles
fonctionnalités. La version pour Windows 2000, XP et Vista est sortie en septembre 2008.
Les versions pour Linux sont également disponibles depuis janvier 2009.

Kiwi backup V 2 pour Debian
L’installation peut se faire soit de façon manuelle, soit par le gestionnaire de paquet apt.

Kiwi backup V 2 pour Redhat
L’installation se fait soit manuellement, soit par le gestionnaire de paquet yum.

L’interface graphique
Elle a été entièrement reconçue par rapport à la version 1 :
La sélection des fichiers se fait par « glisser-déposer » (drag and drop).
La page d’accueil de l’interface affiche les statistiques de la dernière sauvegarde.
La sauvegarde peut se faire avec l’exclusion de fichiers ou dossiers complets.
Chaque sauvegarde ou alerte donne lieu à un rapport détaillé envoyé par mail.
Les évolutions de version sont automatiquement mises à jour.
Restauration à une date précise : l’utilisateur peut désormais restaurer ses fichiers en l’état à une
date précise.

Une avance technologique Kiwi backup
Le stockage distribué : Kiwi Cluster
La version 2 de Kiwi backup est un cluster de stockage multi-sites et multi-nœuds :
Les serveurs de stockage Kiwi sont répartis sur 3 sites géographiques distincts, communiquant entre
eux. En cas d'inaccessibilité réseau d'un des sites ou de panne majeure, un autre des sites assurera la
continuité du service de sauvegarde.
Déduplication à la source des fichiers
La déduplication consiste à ne stocker qu'une seule fois tous les fichiers doubles ou identiques avec un
nom différent, et à simplement maintenir un lien vers le fichier original.

A propos de Kiwi Backup :
Société alsacienne créée en 2003, Kiwi Backup a développé une solution de sauvegarde de données,
disponible en 3 options : sauvegarde en ligne, sur serveur, ou en marque blanche. Elle propose
également une solution d’archivage externalisé d’emails : Kiwi mail. Kiwi Backup fait partie du pôle de
compétences TIC Grand Est (Technologies de l'Information et de la Communication) Rhénatic, qui
regroupe à ce jour 100 sociétés alsaciennes.
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