
 
  
  

  
Les services de sauvegarde en ligne Symantec disponibles sur les ordinateurs 

de bureau et portables HP grand public 
  
  

Les clients vont recevoir une version gratuite de Norton Online Backup 
  

Courbevoie, le 11 juin 2009 – Symantec Corp. (Nasdaq : SYMC) annonce 
aujourd'hui un accord de distribution mondial de Norton Online Backup sur les 
ordinateurs de bureau et portables HP grand public. Cette version d'essai de 30 
jours[1][1] sera préinstallée et offrira 5 Go de stockage en ligne sécurisé. Symantec 
occupe une position de leader dans le secteur de la sauvegarde en ligne, avec plus 
de huit millions de clients enregistrés et trois millions de sauvegardes par jour. 
  
Norton Online Backup, disponible en 21 langues, permet aux utilisateurs de 
conserver et d’assurer automatiquement la sécurité et l’accès aux fichiers et 
contenus numériques a partir d’un accès web à distance. Les fichiers sauvegardés 
sont accessibles à tout moment, quelque soit le lieu a partir d’une simple connexion 
internet, et il est possible d'assurer le suivi des sauvegardes de cinq ordinateurs à 
partir d'un seul compte centralisé. 
  
Alors que près de la moitié des utilisateurs indiquent avoir déjà perdu des fichiers, 
moins d'un tiers effectuent des sauvegardes régulières[2][2], soulignant ainsi la 
nécessité d'une solution prête à l'emploi et facile d'utilisation. Norton Online Backup 
propose une solution de sauvegarde extrêmement simple et sécurisée. Les 
utilisateurs peuvent gérer et restaurer à distance les fichiers perdus à partir de 
n’importe quel ordinateur possédant un navigateur, et une connexion internet. Les 
sauvegardes sont effectuées automatiquement ou en fonction d'un calendrier défini 
par l'utilisateur, tandis que la compression des données et une technologie de 
sauvegarde incrémentale par blocs permettent une transmission plus rapide des 
fichiers. Et en tant que solution éditée par le leader de la sécurité informatique, 
Norton Online Backup assure un haut niveau de codage, à la fois avant que les 
fichiers quittent l’ordinateur, et pendant la transmission des fichiers au centre de 
données Symantec. Les fichiers sont alors encryptés lors de leur stockage en ligne 
sur le site hautement sécurisé de Symantec. 
  
“Nous sommes très heureux que HP choisisse toujours Norton, cette fois pour mettre 
à la disposition de ses clients du monde entier notre nouveau service de sauvegarde 
sur Internet,” déclare Janice Chaffin, President of the Consumer Business Unit, 
Symantec. “Les utilisateurs accumulent des données numériques d'une valeur 
inestimable – tels que photos de famille, fichiers musicaux ou dossiers financiers – à 
                                                 
 
 



une vitesse record. Mais ils savent qu'ils peuvent faire confiance à Norton, leader 
mondial de la sécurité, pour stocker et protéger leurs données.” 
  
Les ordinateurs HP Consumer sont actuellement livrés avec une version d'essai de 
60 jours de Norton Internet Security. 
  
  

### 
  
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. Pour plus d'informations, rendez-vous sur 
http://www.symantec.fr/ 
  
Symantec et le logo de Symantec sont des marques commerciales ou des marques 
déposées de Symantec Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et dans d’autres 
pays. Les autres noms peuvent être des marques commerciales de leurs 
propriétaires respectifs. 
  
NOTE AUX EDITEURS : Pour toute information complémentaire sur Symantec 
Corporation et ses produits, consultez la salle de presse Symantec News Room à 
l'adresse http://www.symantec.com/news. 
 


