Communiqué de presse
Paris, le 2 avril 2009

AdBackup d’Oodrive :
la nouvelle version 4.20 est disponible !
Pour aider les entreprises à faire face aux différents dangers auxquels
sont exposées leurs données informatiques, l’éditeur de logiciels SaaS
Oodrive, spécialisé dans la sauvegarde et le partage de données en
ligne, améliore encore sa solution de télé-sauvegarde AdBackup.
De nouvelles fonctionnalités avancées pour plus de performance
Afin de répondre au plus près aux besoins de ses utilisateurs, l’éditeur Oodrive a développé
une nouvelle version de sa solution de télé-sauvegarde : AdBackup.
La version 4.20 d’AdBackup a été enrichie de nouveautés fonctionnelles et techniques pour
offrir à ses utilisateurs une protection simplifiée et plus performante de leurs données
informatiques.
Ainsi la nouvelle version d’AdBackup propose :
• Une compatibilité améliorée avec Windows : la Version 4.20 est disponible sous
Windows Serveur 2003, XP et Vista 32 et 64 bits, avec un seul et même exécutable.
• Une meilleure mise en évidence des incidents de sauvegarde sur les rapports
automatiques.
• Une vérification approfondie et systématique de tout ou partie des fichiers
sauvegardés lors d’une sauvegarde partielle en mode « bloc ».
• La possibilité de restaurer une version antérieure des données en cas de problème
de restauration sur les données actuelles : les trois dernières versions sauvegardées
sont désormais conservées en permanence.
• Une utilisation toujours plus simple et intuitive, avec le lancement du logiciel par un
simple double-clic sur l’icône dans la barre des tâches.
Cette nouvelle version d’AdBackup a également été développée pour satisfaire les
exigences des partenaires revendeurs de la solution. Ainsi, la version 4.20 d’AdBackup
propose une console d’administration web plus complète pour permettre aux revendeurs
d’Oodrive d’assurer un suivi à distance plus performant et en temps réel de leurs comptes
clients. Dorénavant les alertes peuvent être suivies à tout moment grâce à la libre
consultation des rapports de restauration. Un affinage poussé de l’historique des
évènements offre aux revendeurs une meilleure traçabilité des sauvegardes, leur permettant
ainsi d’être plus réactif dans la résolution des problèmes clients.

« Toujours à l’écoute de notre réseau, nous avons souhaité, avec cette version V4.20
d’AdBackup, offrir à nos partenaires une solution leur permettant d’être plus réactifs dans le
suivi de leurs comptes clients. Car la rapidité d’intervention en cas de problème est
essentielle pour les entreprises qui confient la sauvegarde de leurs données à leur
partenaire informatique. » commente Cédric Mermilliod, Directeur Commercial de la BU
Sauvegarde et co-fondateur de la société Oodrive.

AdBackup, solution de télé-sauvegarde sécurisée
Les données des entreprises sont exposées à de multiples dangers (virus, vol, incendie,
dégât des eaux, crash matériel, chocs électriques, malveillances…) qui peuvent conduire à
une perte de leurs données critiques, à des dégâts financiers importants, et même, dans
80% des cas, à une cessation d’activité dans les deux années suivant le dommage.
Pour protéger leurs fichiers, les entreprises utilisent majoritairement des supports physiques
type bandes, DLT, S-DLT... Mais seule une sauvegarde automatique et externalisée peut
garantir aux entreprises une
restauration rapide et complète
de leurs données en cas de
problème.
Avec AdBackup, Oodrive offre
aux TPE et PME une solution
de télé-sauvegarde managée
et sécurisée pour protéger
efficacement leurs données
informatiques. Grâce au mode
SaaS, cette solution en ligne
ne
nécessite
aucun
investissement matériel ni
formation utilisateurs.
Très
simple
d’utilisation,
AdBackup garantit un accès permanent à une copie des données sauvegardées depuis
n’importe quel ordinateur connecté. Le client a par ailleurs la possibilité de restaurer
librement tout ou partie des données, même un simple fichier, à tout moment, sans avoir
recours à une tierce personne.
Et pour garantir un niveau de sécurité optimal à ses clients, AdBackup crypte les données
lors de leurs transferts et pendant leur hébergement dans deux data-centers distincts
hautement sécurisés.
Pour commercialiser sa solution, Oodrive s’appuie sur un réseau de spécialistes, constitué
de plus de 750 revendeurs informatiques de proximité. Grâce à la console d’administration
mise à leur disposition par l’éditeur, les revendeurs d’AdBackup peuvent assurer et suivre à
tout moment la sécurisation des données informatiques de leurs clients, qui n’ont alors plus à
se préoccuper de la sécurité de leurs données.

A propos de Oodrive
Éditeur de solutions SaaS, Oodrive a été créé en septembre 2000 et emploie aujourd’hui 90
personnes en France et en Belgique, dont 40 en R&D. Oodrive propose un triptyque de services dont
AdBackup, service de télé-sauvegarde distribué via un réseau de 750 revendeurs, iExtranet, plateforme d’échange de fichiers utilisée par plus de 3 500 sociétés (PME et grands comptes) et Mayetic,
solution de travail collaboratif. La société a également noué des partenariats stratégiques avec les FAI
et la GMS (Completel, Orange, La Fnac, Darty…) pour distribuer son offre. En novembre 2007,
Oodrive a réalisé une levée de fonds de 4 millions d’euros auprès d’IRIS CAPITAL afin de renforcer sa
R&D et développer ses activités en Europe.
Pour en savoir plus : http://www.oodrive.com
Contacts presse :
0odrive
Laure Bertagna
01 46 22 07 00

l.bertagna@oodrive.fr

Oxygen
Maëlle Garrido / Priscilia Fartoukh
01 41 11 35 85
maelle@oxygen-rp.com

