POUR PARUTION IMMÉDIATE
Dmailer développe des logiciels de sauvegarde de pointe pour Windows et Mac

Ne perdez plus jamais vos données !
Marseille, le 7 avril 2009, numéro 1 mondial des logiciels de sauvegarde et de
synchronisation, Dmailer vient d'annoncer l'introduction d'un logiciel de sauvegarde unique et
novateur pour Windows et Mac. Baptisé Dmailer Backup V.2, ce logiciel compatible avec
plusieurs plates-formes offre aux utilisateurs une interface à la fois simple et puissante pour
sauvegarder automatiquement leurs données et de les restaurer d'un simple clic sur n'importe
quel PC. Qu'ils possèdent un PC ou un Mac, les utilisateurs bénéficient des mêmes
fonctionnalités et de la même interface étonnante sans rencontrer de problèmes de
compatibilité vu que la même application peut être utilisée sur les deux systèmes.
Dmailer Backup V.2 permet aux utilisateurs de sauvegarder automatiquement les fichiers et
dossiers d'un PC sur un support de stockage mobile (clé USB, carte mémoire, disque dur,
lecteur MP3, iPod) et de les restaurer sur un Mac ou vice-versa ! Il permet également de
sauvegarder sur le même support de stockage mobile des fichiers et dossiers provenant d'un
PC et/ou d'un Mac en utilisant différents profils.
Par ailleurs, Dmailer Backup V.2 propose des fonctionnalités complémentaires à l'outil de
sauvegarde Time Machine d'Apple comme la fonction de sauvegarde automatique. Là où Time
Machine ne propose que des fonctions de sauvegarde et de restauration au niveau système,
Dmailer Backup V.2 repousse les limites de la sauvegarde et de la restauration des fichiers
et des dossiers individuels.
« Dmailer Backup V.2 révolutionne le marché des logiciels de sauvegarde », déclare Lucas
Léonardi (PDG de Dmailer). « En résolvant les problèmes inhérents à la compatibilité Mac/PC,
il offre la solution idéale pour les foyers et bureaux équipés des deux types de machines.
Grâce à différents profils, les utilisateurs utilisent une même application pour sauvegarder des
données Mac ou PC sur leur portable professionnel, leur Mac de bureau ou encore leur PC
familial. Dmailer Backup V.2 révolutionne le transfert et la migration des fichiers entre les PC
et les Mac », s'enthousiasme Lucas Léonardi.

A l'image de son prédécesseur Dmailer Backup, Dmailer Backup V.2 propose la fonction
« Live Backup » qui sauvegarde automatiquement et instantanément tous les changements
apportés à un fichier stocké sur le Mac ou le PC d'un utilisateur. Le logiciel propose également
une fonctionnalité de chiffrement en option qui permet de protéger les données en cas de
perte ou de vol du support de stockage. En permettant de choisir la méthode de chiffrement
adaptée au profil, le chiffrement AES 128 bits offre une sécurité maximale. Dmailer Backup
V.2 est disponible en téléchargement dans 11 langues depuis le 3 mars 2009 à l'adresse
www.dmailer.fr
FIN

A propos de Dmailer
Implantée à Marseille, la société Dmailer a été créée en 2001, elle est spécialisée dans le
développement de solutions de sauvegarde et de synchronisation portables destinées à de
nombreux périphériques mobiles (clés USB, cartes mémoires, disques durs externes, lecteurs
MP3, cartes mémoire de téléphone intégrées, cartes SIM et cartes de mémoire flash pour
mobiles : miniSD, microSD, microSDHC, MMCmobile). Tous les produits de Dmailer sont
disponibles dans plusieurs langues et commercialisés dans plus de 130 pays. Ils sont combinés
avec les supports de stockage mobiles de grandes marques dont SanDisk, Western Digital,
Verbatim, Imation et Lacie.
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