
NOUVEAU ! ACRONIS TRUE IMAGE HOME 2010 PLUS PACK AMÉLIORE LA 
SAUVEGARDE ET LA RESTAURATION POUR LES PARTICULIERS 
EXPÉRIMENTÉS 

Ce module complémentaire étend le portefeuille des solutions de protection des systèmes et 
des données 

  

  

Paris, le 4 novembre 2009 — Acronis lance aujourd'hui Acronis True Image Home 2010 
Plus Pack, un module complémentaire qui permet aux particuliers expérimentés de restaurer 
leurs fichiers, leurs applications et leurs systèmes d'exploitation sur un matériel différent. La 
solution supporte également les disques dynamiques et les environnements de préinstallation 
Microsoft Windows (WinPE). 

  

Acronis True Image Home 2010 Plus Pack est le dernier né de la gamme des produits de 
sauvegarde et de restauration Acronis. Il est disponible en tant que module complémentaire 
d'Acronis True Image Home 2010 et inclut trois composants jusque-là réservés à la gamme de 
produits Acronis pour les entreprises et désormais accessibles aux particuliers expérimentés. 

  

La solution inclut la fonctionnalité Acronis Universal Restore qui permet aux utilisateurs, en 
cas de perte ou de vol de leurs machines ou qui souhaitent utiliser une nouvelle machine ou 
une machine de remplacement, de répliquer facilement à l'identique leurs données et leurs 
applications sur une machine physique ou virtuelle, quels que soient sa marque, son modèle 
ou les composants installés. 

  

En outre, ce module prenant en charge les disques dynamiques, les utilisateurs bénéficient de 
fonctionnalités telles que le multipartionnement, la tolérance de panne des volumes, et la 
modification simplifiée de la taille des partitions. Avec Acronis, la sauvegarde et la 
restauration des disques dynamiques sont un vrai jeu d'enfant ! Les utilisateurs peuvent 
restaurer des volumes dynamiques sur une nouvelle partition ou sur un disque dynamique déjà 
créé. 

 
 

  

La solution supporte également WinPE et permet aux utilisateurs d'installer encore plus 
facilement les derniers pilotes Microsoft, des scripts personnalisés, des applications et des 
plug-ins, accélérant ainsi le processus de restauration. Ainsi, lorsque les utilisateurs démarrent 



à partir de leur support de secours avec Acronis, ils bénéficient d'un choix de matériel plus 
important et peuvent lancer une exécution personnalisée. 

  

« Acronis a toujours fourni aux particuliers une protection des données et des systèmes fiable 
et facile à utiliser, en développant récemment son portefeuille de produits afin de répondre 
aux besoins spécifiques des particuliers. Les fonctionnalités supplémentaires de cette solution 
répondent aux besoins des particuliers qui recherchent des fonctionnalités de sauvegarde et de 
restauration avancées, dans un format facile à utiliser », a expliqué Laurent Dedenis, Acronis 
Executive Vice President EMEA. 

  

Prix et disponibilité 

Acronis True Image Home 2010 Plus Pack peut d'ores et déjà être téléchargé à l'adresse 
suivante : http://www.acronis.fr/homecomputing/products/trueimage/plus-pack.html. Le 
produit est disponible en tant que module complémentaire d'Acronis True Image Home 2010. 
Il n'est pas compatible avec Acronis True Image Netbook Edition ni avec les versions 
précédentes d'Acronis True Image Home. 

  

Prix de vente conseillé : 29,95 €. 

  

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. 

 


