
  
  

  

Communiqué de Presse

  
Découvrez les solutions d’archivage professionnelles 

spécialisées sur CD et DVD de TX 
  

Pérennes, fiables, les solutions d’archivage dédiées de TX, 
indispensables pour la bonne sauvegarde des fichiers numériques 

  

 
La gamme AutoSave, format logiciel, immédiatement identifiable 

  
Lyon, le 25 mai 2009 – La société TX est un acteur important sur le marché des CD et DVD 

vierges. Elle a développé depuis un an deux gammes professionnelles, baptisées Soft-R et 

AutoSave, comprenant des CD et DVD vierges équipés d’un logiciel intégré qui facilite la 

gravure et effectue des tâches très spécialisées, comme l’extraction et l’archivage des mails 

d’Outlook (produit unique en son genre), le chiffrement et la protection des données sensibles 

ou encore l’archivage automatisé des fichiers Office. Ces solutions sont disponibles en 



grandes surfaces généralistes et spécialisées, chez des boutiques spécialisés en informatique, 

dans les catalogues de fournitures de bureau et dans des boutiques en ligne. 

  

I -  Pourquoi archiver sur des supports externes ? 
De nombreuses professions requièrent une sauvegarde hebdomadaire de leurs données 

informatiques (archives, mails, factures, contrats numérisés…) dans des serveurs internes ou 

externalisés. Souvent, ces sauvegardes sont doublées sur des disques durs. Les 

investissements que cela demande sont conséquents et toutes les sociétés, surtout les TPE et 

les PME, ne peuvent pas se le permettre. 

  

Aujourd’hui, pour tout litige commercial, des preuves et documents sont demandés, la 

transparence est la clé de la bonne résolution des problèmes. Pour cela, il est impératif de 

disposer de ses documents numériques sur des supports qui ne soient pas menacés par des 

pannes mécaniques, comme les serveurs justement et les disques durs d’un ordinateur. Les 

CD et DVD sont les supports d’archivage de fichiers numériques reconnus comme les plus 

pérennes aujourd’hui. Par ailleurs, de nouvelles législations sont attendues suivant les 

directives européennes EuroSOX rendant obligatoires la sauvegarde desdits fichiers. 

  

C’est fort de son expérience sur le marché et pour prévenir les besoins actuels et à venir que 

TX a développé et commercialise ses solutions spécialisées. Pensées pour répondre à des 

besoins spécifiques, elles sont appréciées pour leur extrême facilité d’usage : un logiciel 

accessible aux plus novices en informatique ; un support CD et DVD résistant ; des boîtiers 

ou des livrets solides et faits pour être facilement classés et rangés. 

  

Les solutions de TX se présentent sous la forme de trois spécialisations : 
  

• L’archivage des mails tirés d’Outlook, d’Outlook Express et de Windows Mail avec le 

DVDSoft-R Outlook  

• Le chiffrement des données sensibles avec le CD et le DVDSoft-R Cryptex  

• La sauvegarde des fichiers Office (PDF, Word, Excel, Powerpoint etc.) avec le 

CDSoft-R Backup  

 

Chacune de ces spécialisations sont doublées d’une gamme de coffrets AutoSave, qui 

renferment des livrets cartonnés solides, à l’esthétique sobre, idéals pour du rangement dans 



les tiroirs, les étagères, aux cotés d’autres matériel d’archivage, dossiers, classeurs, casiers. En 

outre, un mini manuel en plusieurs langues, des enveloppes de protection en papier et un mini 

catalogue complètent chaque boîte. 

  

 
détails de la solution AutoSave Email,  

seule solution simple et à moindre coût d’archivage des mails tirés d’Outlook 

  
À propos de TX-WEA 
Le Groupe TX est l’un des grands spécialistes européens du média CD et DVD en grande distribution, 
pionnier dans les solutions embarquées sur médias optiques. TX a été le premier fabricant à avoir 
distribué des CDSoft-R autogravables. Site corporate : www.tx-europe.com. Site orienté produits : 
www.tx-wea.com 
 


