
 
ACRONIS LANCE UNE SOLUTION INTÉGRÉE DE 

DÉDUPLICATION, DE SAUVEGARDE ET DE RESTAURATION 
 

Acronis® Backup & Recovery™ 10 optimise la restauration en environnements 
virtuels 

 
 
Paris, le 24 juin 2009 -  Acronis lance aujourd'hui Acronis® Backup & Recovery™ 10. Basé sur la 
technologie d'image disque et de restauration à chaud d'Acronis, ce nouveau portefeuille de produits 
de reprise d’activité après sinistre intègre une prise en charge améliorée des environnements virtuels et 
des fonctions de déduplication des données et de gestion centralisée. Les produits de cette nouvelle 
gamme sont disponibles auprès des revendeurs locaux en France. 
 
Acronis® Backup & Recovery™ 10 est la nouvelle génération des solutions Acronis True Image. Elle 
permet notamment de profiter d'une fonction de déduplication des données. Il s'agit d'une technologie, 
jusque là réservée aux grandes entreprises en raison de son coût élevé, permettant de réduire jusqu'à 
90 % les besoins en matière de stockage, en supprimant les copies de sauvegarde de données 
redondantes. Acronis Backup & Recovery 10 offre la solution logicielle de déduplication la plus 
économique du marché. Aucun matériel supplémentaire n'est requis.  
 
Avec Acronis® Backup & Recovery™ 10 vous pouvez sauvegarder des stations de travail et des 
serveurs Microsoft ou Linux et les restaurer de façon à ce qu'ils retrouvent leur état de fonctionnement 
avant-panne. Cela inclut l'ensemble du disque dur, notamment le système d'exploitation, les 
applications, les mises à jour, les paramètres et les données. En ajoutant de nouvelles fonctions à ses 
solutions, Acronis permet aux entreprises de toute taille d'automatiser leurs processus de sauvegarde et 
de restauration de données en environnements physiques et virtuels, notamment des fonctions de 
migration d'un environnement physique vers un environnement virtuel, au sein d'une même solution.  
 
Acronis® Backup & Recovery™ 10 prend en charge les environnements virtuels VMware, Microsoft Hyper-V, 
Citrix Xensource et Parallels. La solution inclut un nouvel agent pour les machines virtuelles, installé au 
niveau de l’hôte, permettant la sauvegarde et la restauration de machines virtuelles à chaud, via les 
API VMware ESX et Microsoft Hyper-V, sans avoir à installer de client sur chaque machine virtuelle. 
 
Grâce à sa fonction de gestion centralisée basée sur des stratégies, Acronis® Backup & Recovery™ 10 
permet aux entreprises dont les infrastructures et les systèmes informatiques sont distribués de gagner 
du temps et de réaliser des économies en termes de personnel. Cette nouvelle solution leur donne 
également la possibilité de monter en charge, grâce à sa capacité à gérer des milliers de machines. Les 
administrateurs informatiques peuvent créer et exécuter des stratégies de sauvegarde à l'échelle 
mondiale et s'adapter à la croissance de leur entreprise.  
 
« Aujourd'hui, les acheteurs informatiques exigent des solutions de sauvegarde et de 
restauration de données qui offrent une plus grande efficacité, une gestion optimisée et une 
évolutivité accrue », a déclaré Dave Russell, Vice-président Recherche, Gartner Inc. « Le 
dénominateur commun, c'est que les entreprises, quelle que soit leur taille, déploient toutes 
des efforts considérables pour optimiser l'impact de leurs initiatives technologiques. Elles 
attendent toutes de pouvoir utiliser un seul produit aussi bien pour les environnements 
physiques que virtuels, des fonctions telles que la déduplication des données, pour des 



sauvegardes plus rapides et plus efficaces, et de pouvoir gérer l'ensemble des processus de 
sauvegarde à partir d'une console unique. » 
 
« Acronis a étendu son marché afin de mieux pouvoir répondre aux besoins des grandes entreprises, 
tout en continuant à proposer aux PME des produits aux caractéristiques et aux fonctions inégalées », 
a déclaré Jason Donahue, président et directeur général d'Acronis. « Acronis a renommé toute sa 
gamme de produits pour mieux faire comprendre qu'Acronis® Backup & Recovery™ 10 offre bien plus 
de fonctionnalités que notre gamme de produits Acronis True Image, déjà très populaire. Par ailleurs, 
les applications de sauvegarde et de restauration de données Acronis restent les plus faciles à utiliser 
du marché. » 



 
Les PME peuvent désormais tirer parti de services jusque là réservés aux plus grandes entreprises, et 
ce à un coût des plus abordables. Facile à utiliser, l'application leur permet de sauvegarder et de 
restaurer des données stratégiques vers et à partir d'un disque, d'un ftp, d'un périphérique optique ou de 
bandes, en un temps record. En effet, la restauration d'un système, d'un ordinateur, d'une station de 
travail ou d'un serveur complet ne prend que quelques minutes. Le processus ne dure pas des heures, 
ni des jours. 
 
À l'heure où les entreprises réduisent les dépenses matérielles, Acronis permet aux administrateurs 
d'exploiter leurs plates-formes existantes sans investissement en sus. Avec l'option Acronis® Backup 
& Recovery™ 10 Universal Restore, les systèmes peuvent être restaurés sur un matériel différent. Il 
n'est donc pas nécessaire d'investir dans un matériel de remplacement identique. 
 
Acronis® Backup & Recovery™ 10 offre les avantages suivants : 
 
Des économies en termes de stockage et de réseau, grâce à la déduplication des données 
www.acronis.fr/backup‐recovery/advanced‐server/deduplication ; 

• une gestion centralisée des systèmes distribués www.acronis.fr/backup-
recovery/advanced-server ; 
• une prise en charge améliorée des environnements virtuels www.acronis.fr/backup‐
recovery/advanced‐server‐virtual ; 

• une simplicité d'installation, d'utilisation et de maintenance qui permet de réduire les 
coûts de fonctionnement. 

 
Prix et distribution 
Acronis® Backup & Recovery™ 10 est désormais disponible en France, auprès des revendeurs Acronis. 
Le prix recommandé varie entre 56 € (pour la version workstation) et 899 € (pour la version Advanced 
Server intégrant des fonctions de gestion centralisées). Pour l'option Acronis Backup & Recovery 10 
Deduplication, le prix varie entre 22 € (par station de travail) et 190 € (par serveur). Les produits 
Acronis destinés aux entreprises incluent un an d'abonnement au programme Acronis Advantage 
Premier, qui offre un support prioritaire 24h/24, 7j/7 et 365 jours par an. 
 
 


