Communiqué de presse

Norton Online Backup de Symantec offre une solution de sauvegarde pratique
et facile à utiliser pour les derniers portables Sony VAIO séries BZ et NS

Courbevoie, le 2 juin 2009 – Symantec Corp. (Nasdaq : SYMC), éditeur des
logiciels de sécurité et utilitaires Norton, annonce aujourd'hui la disponibilité de
Norton Online Backup sur les portables Sony VAIO séries BZ et NS en Europe à
partir de mai 2009. Les clients recevront un abonnement de base complet de 60
jours à Norton Online Backup, comprenant 5 Go de capacité de stockage en
ligne, sans surcoût.
Norton Online Backup est un service de sauvegarde sécurisé et facile à utiliser,
permettant d'assurer automatiquement la sécurité et l'accès aux fichiers et contenus
numériques. Norton Online Backup permet à tout individu, de par le monde, de
sauvegarder aisément leurs photographies numériques, documents financiers
confidentiels, collections de musique et e-mails archivés, tout cela à partir d'un site
Web facile d’utilisation. Après avoir téléchargé un petit "agent de bureau" pour gérer
la sauvegarde du PC, il suffit d'un simple navigateur Web pour restaurer ou
télécharger les fichiers précédemment sauvegardés depuis n'importe quel ordinateur,
via un compte unique et central accessible à distance. L'interface Web sécurisée et
conviviale simplifie la gestion des sauvegardes, permettant ainsi aux utilisateurs de
gérer, d'accéder et de restaurer l'ensemble de leurs fichiers sauvegardés à partir de
n'importe quel navigateur Internet pris en charge, à tout moment et en tout lieu.
"La sauvegarde est une préoccupation grandissante pour les utilisateurs actuels, car
le volume des contenus numériques qu'ils créent et stockent sur leurs ordinateurs
augmente très rapidement. Pratique et convivial, Norton Online Backup offre une
grande tranquillité d'esprit en garantissant que les données seront automatiquement
sauvegardées à intervalles réguliers, avec une implication minimale de l'utilisateur,
sur un service Web disponible à tout moment et en tout lieu" explique Lee
Sharrocks, Vice-Président de la division Consumer Sales EMEA chez
Symantec.

Caractéristiques de Norton Online Backup

•

Protection des fichiers importants contre la perte, la détérioration ou tout
autre incident.

•

Restauration rapide des fichiers perdus ou supprimés, sur n'importe quel
ordinateur doté d'une connexion Internet.

•

Stockage centralisé et sécurisé de l'ensemble de vos photos et fichiers
situés sur plusieurs ordinateurs.

•

Sauvegardes automatiques ou selon la fréquence définie par l'utilisateur.

•

Capacité de stockage en ligne de 5 Go, soit environ l'espace nécessaire
pour stocker plus de 1 200 chansons, 1 400 photos numériques, 20 heures
de contenus vidéo ou 40 000 feuilles de calcul.

•

Accélération des transmissions à l'aide de la compression avancée des
données et des sauvegardes incrémentielles par bloc.

•

Gestion à distance des paramètres de sauvegarde à partir de n'importe
quel ordinateur doté d'une connexion Internet.

•

Cryptage avancé permettant de sécuriser tous les transferts de fichiers et les
données résidant dans le système de stockage de fichiers, tout cela à partir de
Norton, la référence en matière de sécurité informatique.

###
A propos de Norton from Symantec

Les produits Norton de Symantec aident à protéger les utilisateurs contre les
menaces traditionnelles grâce à des solutions antivirus, antispam et de protection
contre les logiciels espions, les bots, les téléchargements insidieux (ou drive-by
downloads) et le vol d'identité ; tout en étant peu exigeants en ressources système.
La société propose également des services comme la sauvegarde en ligne ou
l'optimisation du PC et s'avère une source de confiance en termes de sécurité en
ligne pour toute la famille.
A propos de Symantec
Symantec est leader mondial des solutions de sécurité, de stockage et de gestion
des systèmes pour aider les particuliers et les entreprises à sécuriser et gérer leur
environnement informatique. Les logiciels et les services de Symantec protègent plus
largement et plus efficacement contre davantage de risques, en davantage de points.
Ils renforcent le niveau de confiance des utilisateurs partout où leurs données sont
utilisées
ou
stockées.
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plus
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http://www.symantec.fr/
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