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BakBone Software annonce l’acquisition d’actifs
d’Asempra Technologies Inc.
Cette prise de participation complète les possibilités de BakBone dans le domaine de la
protection des données en temps réel et fournit à ses clients des solutions économiques
pour améliorer les applications Windows existantes
San Diego, Californie, le 4 mai 2009 — BakBone Software® (BKBO.PK), premier fournisseur de
solutions intégrées et hétérogènes pour la protection des données, annonce l’acquisition de
certains actifs d’Asempra Technologies Inc., société californienne à capitaux privée dont le siège
est situé à Santa Clara. Asempra développe des solutions de protection et de récupération en
temps réel des données applicatives et du système de fichiers Windows.
Selon les termes de l’accord, BakBone va émettre 3 846 154 d’actions ordinaires et verser
environ 350 000 dollars en numéraires, auxquels s’ajouteront les redevances accumulées.
« Offrir à nos clients un vaste portefeuille de produits et de services représente l’un des piliers de
la stratégie de croissance de BakBone. Cette acquisition concrétise la stratégie que nous avons
définie dans le domaine de la protection intégrée des données (Integrated Data Protection) et
consolide notre position parmi les tout premiers fournisseurs de solutions de protection des
données conçues pour améliorer les performances globales et réduire les coûts opérationnels »,
déclare Jim Johnson, Président et CEO de BakBone. « Associée à la technologie Any Point-in-Time
d’Asempra pour environnements Exchange et SQL Server et autres systèmes de fichiers
Windows, notre plate-forme de protection des données permet aux utilisateurs de disposer
d’outils au coût optimisé pour enrichir leur stratégie de protection des données. Cette solution
contribue de façon significative à la réduction des interruptions de service et des pertes de
données métier cruciales qui sont localisées dans ces applications Microsoft sensibles ».
- fin -

À propos de BakBone
BakBone s’engage à faire de la protection des données un processus simple et direct et à déployer sa
stratégie de protection intégrée des données (Integrated Data Protection — IDP) au moyen d’une suite de
produits primés. Cette suite propose des fonctionnalités sans précédent qui permettent non seulement de
protéger les données critiques, mais surtout d’en assurer la disponibilité. Les produits signés BakBone
représentent un outil de contrôle unique permettant d’administrer les ressources disponibles, toutes
plates-formes confondues, tout en assurant une efficacité opérationnelle accrue, des interruptions système
réduites, une plus grande disponibilité et une sécurité améliorée, dans le but de favoriser le
développement des environnements d’entreprise. À travers le monde, des milliers d’utilisateurs s’appuient
sur l’approche IDP de BakBone pour simplifier l’administration des environnements multiplates-formes
avec un portefeuille complet de solutions de sauvegarde, de reprise sur sinistre, de réplication et de
reporting du stockage en environnements Linux, Windows, Unix et Mac OS. Ces solutions de protection des
données évolutives répondent aux exigences des entreprises figurant au palmarès Fortune 5000 et sont
distribuées par le biais d’un réseau d’OEM, de partenaires stratégiques, de revendeurs et de fournisseurs
de solutions. BakBone est basé à San Diego (Californie). Pour tout complément d’information :
www.bakbone.com et info@bakbone.com.
Safe Harbor
This press release contains forward-looking statements that involve risks, uncertainties, assumptions and
other factors, which, if they do not materialize or prove correct, could cause BakBone's results to differ
materially from historical results, or those expressed or implied by such forward-looking statements. The
potential risks and uncertainties may include, but are not limited to: risks that the anticipated benefits of
the asset acquisition will not be achieved; risks that future resale of the shares issued in the acquisition will
have an adverse impact on the trading price of the BakBone common shares; the deteriorating economic
and market conditions that could lead to reduced spending on information technology products;
competition in our target markets; potential capital needs; management of future growth and expansion;
the development, implementation and execution of the Company’s Integrated Data Protection (IDP)
strategic vision; risk of third-party claims of infringement; protection of proprietary information; customer
acceptance of the Company's existing and newly introduced products and fee structures; and the success
of BakBone's brand development efforts; risks associated with strategic alliances; reliance on distribution
channels; product concentration; need to develop new and enhanced products; potential product defects;
our ability to hire and retain qualified employees and key management personnel; and risks associated with
changes in domestic and international market conditions and the entry into and development of
international markets for the Company's products. Our forward-looking statements should be considered in
the context of these and other risk factors disclosed in our most recent report filed with the Securities and
Exchange Commission, which may be found at www.sec.gov, as well as those risk factors disclosed in our
current report filed with the relevant Canadian securities regulators, which is available on SEDAR at
www.sedar.com. All future written and oral forward-looking statements made by us or on our behalf are
also subject to these factors. BakBone assumes no obligation to update any forward-looking statement to
reflect events or circumstances arising after the date on which it was made, other than as required under
applicable securities laws.
BakBone®, BakBone Software®, NetVault®, Application Plugin Module™, BakBone logo®, Integrated Data Protection™, Redefining
Data Protection™, Constant Data™, Constant Data logo™, Constant Replicator™, OnDemand Replicator™, et Constant HA Cluster™,
sont toutes des marques ou marques déposées de BakBone Software, Inc., aux Etats Unis et/ou autres pays. Sun, Sun Microsystems,
le logo Sun, StorageTek, Solaris, et The Network is The Computer sont toutes des marques ou marques déposées de Sun
Microsystems Inc aux Etats-Unis et dans les autres pays. Toutes les autres marques ou noms de services sont et peuvent être des
marques ou marques déposées ou marques de services, et utilisées pour identification, de produits ou services de leurs propriétaires
respectifs.

