
 

  

La migration vers Windows 7 avec Acronis True Image Home 2010 

  

 
 

Le lancement de Microsoft® Windows 7 est imminent ! Il est important d'avoir une stratégie pour migrer en 
toute sécurité vers ce nouveau système d'exploitation. La protection de tous les fichiers, photos, fichiers 
musicaux et emails doit ainsi être assurée. 

Liste de contrôle pour la migration : 

!  Avant de migrer vers Windows 7, sauvegarder l'intégralité du système d'exploitation en en réalisant une 
image disque. Si l'installation échoue, il suffit de restaurer le système. 

!  S’attendre-à ce qu'il y ait certaines incompatibilités entre les applications et Windows 7. Avant de procéder à 
l'installation, vérifier la compatibilité. 

!  Migrer les données rapidement. Plutôt que de transférer chaque fichier et dossier individuellement dans le 
nouveau système d'exploitation, capturer tous les fichiers, toutes les applications et l'ensemble des paramètres du 
système au sein d'une seule et même image. 

!  Il faut compter environ quatre heures pour réinstaller un système*. Après avoir installé Windows 7, créer une 
sauvegarde propre qui capture l'intégralité du système ; et éviter ainsi de réinstaller l’intégralité ! 

!  S’assurer de pouvoir restaurer. Sauvegarder est un jeu d'enfant, restaurer est bien plus compliqué sans 
préparation préalable.  

!  Configurer une planification de sauvegarde automatique afin de s’assurer que les fichiers régulièrement créés 
sont bien sauvegardés. 

!  Stocker les sauvegardes à plusieurs endroits (en ligne, dans l'idéal, ou sur un disque dur externe) et les 
conserver en lieu sûr. Si une sauvegarde est endommagée ou échoue, l’ordinateur est quand même protégé ! 
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Nouveau !  

Présentation d'Acronis True Image Home 2010 

  

Basé sur les technologies d'image disque et de restauration à froid Acronis, ce produit complet de sauvegarde, 
de restauration et de migration protège l'intégralité d'un ordinateur, y compris son système d'exploitation, 
ses applications, ses paramètres, ses données et ses fichiers.  

  

•         NOUVEAU ! Support de Microsoft Windows 7* 

•         NOUVEAU ! Une protection des données en continu avec Acronis Nonstop Backup ™ 

•         NOUVEAU ! L'option Acronis Online Backup™   

•         NOUVEAU ! Support des disques durs virtuels 

•         Protection One-Click : pour créer une stratégie de sauvegarde et l’implémenter en un seul clic. 

•         Try&Decide™ : pour tester en toute sécurité des nouveaux logiciels ou des correctifs, ou visiter des sites 
Web susceptibles d'héberger du contenu dangereux. 

•         Acronis Startup Recovery Manager : pour démarrer et restaurer un système sans aucun support de 
démarrage supplémentaire. 

•         Copie de sauvegarde de réserve : pour stocker plusieurs copies de la sauvegarde à un autre emplacement 
prédéfini et dans un format présélectionné. 

•         Migration en toute simplicité : plutôt que de transférer chaque fichier et dossier individuellement dans le 
nouveau système d'exploitation, la capture de tous les fichiers, applications et l'ensemble des paramètres du 
système se trouve au sein d'une seule et même image. 

  

Il offre des fonctionnalités plus complètes aux fonctionnalités de sauvegarde de Microsoft Windows 7 ! 

  

80 % des personnes ont déjà été victimes d'une perte de données*. 

*D'après un sondage en ligne réalisé par Acronis auprès de 6 091 personnes 

* Compatible avec Windows 7 (dès que ce nouveau système d'exploitation sera disponible)  

  

Prix et disponibilité 

Acronis True Image Home 2010 peut être téléchargé à l'adresse suivante : www.acronis.fr. Il est également 
disponible auprès des plus grands détaillants. Prix de vente conseillé : 49,95 € L'option Acronis Online Backup 
est dans un premier temps disponible en Europe en version française, anglaise et allemande pour un prix public 



conseillé à partir de 4,95 € par mois pour 25 Go d'espace de stockage. Elle est disponible à l'adresse suivante : 
http://www.acronis.fr/homecomputing/products/trueimage/onlinebackup/. 

  

À propos d'Acronis 

Acronis est un fournisseur mondial de logiciels de gestion du stockage qui permettent aux entreprises et aux particuliers de migrer, de gérer 
et de maintenir leurs actifs numériques. Acronis commercialise des solutions innovantes de reprise d'activité après sinistre, de consolidation 
de serveurs et de virtualisation, grâce auxquelles les utilisateurs peuvent maintenir la continuité de leur activité et réduire les interruptions en 
environnements informatiques. Les produits logiciels Acronis sont vendus dans plus de 180 pays et disponibles en 15 langues. 

 


