
 
  

N’oubliez plus jamais de sauvegarder vos contenus irremplaçables 
  
F-Secure Online backup s’assure que vous ne perdrez plus jamais un fichier important. La 
nouvelle version  compatible Windows 7 et Mac Snow Leopard, possède une interface 
utilisateur améliorée pour les netbooks, et de nouvelles langues sont disponibles. 
  
Paris, le 5 novembre 2009 : La perte de fichiers importants est un cauchemar pour tout 
utilisateur d’ordinateur, mais en dépit de cela, peu d’entre eux font des sauvegardes 
régulières. Une étude récemment conduite par F-Secure dans 8 pays[1], a révélé que près de 
40% des utilisateurs d’ordinateurs ont perdu un contenu irremplaçable comme des photos ou 
des documents professionnels, mais seulement56 % stockent ou sauvegardent leurs contenus. 
Cette étude a également montré que seuls 5% des utilisateurs ont sauvegardé leurs fichiers en 
ligne, en dépit des risques qu’il y a à faire confiance à des supports physiques comme les 
disques externes, les DVD et les clés USB. 
  
F-Secure Online Backup fonctionne de façon totalement automatisée et sans limite de quantité 
de données sauvegardées. Cette solution supprime donc la crainte d’une défaillance matérielle 
ou de dommages sur les fichiers. L’utilisateur est assuré de ne plus jamais perdre un fichier 
important si son ordinateur tombe en panne, est volé ou perdu. Tous les fichiers sont stockés 
dans des « data centers » sécurisés et les données sont chiffrées durant le transfert afin de 
garantir leur confidentialité. 
  
F-Secure Online Backup tranquillise également l’utilisateur  au sujet des problèmes qu’il peut 
lui-même créer. S’il supprime accidentellement un fichier important de son ordinateur, il peut 
le récupérer à partir de la sauvegarde pendant 30 jours. Un portail web facile à utiliser donne 
accès à tous les documents, photos et autres contenus numériques stockés sur Internet. Il est 
également possible de regarder les photos, écouter la musique ou visionner les vidéos à partir 
du lecteur multimédia intégré. 
  
Olivier Quiniou, Country Manager chez F-Secure France, explique : « F-Secure Online 
Backup automatise la sauvegarde, et évite le tracas de la gravure de CD ou de la gestion de 
supports de stockage externes, ce qui jusqu’à présent freinait les utilisateurs dans la réalisation 
de sauvegardes. Nous avons lancé ce produit un peu plus tôt dans l’année et les commentaires 
positifs de nos clients confirment que de nombreux contenus important comme les photos sont 
désormais numériques, ce qui crée un réel besoin de les sauvegarder pour le futur. » 
  
La nouvelle version de F-Secure Online Backup est disponible dès à présent. Elle est 
compatible avec Windows 7 et Mac OS X10.6 (Snow Leopard) et inclut de nouvelles langues 
(espagnol, slovène, et portugais du Brésil). Les clients possédant déjà F-Secure Online 
Backup bénéficieront automatiquement de la mise à jour vers la nouvelle version en 
novembre. A l’avenir, ces mises à jour continueront à se faire automatiquement, les 
utilisateurs seront donc assurés d’être toujours en possession de la version la plus récente. 
  



F-Secure Online Backup est disponible via l’eStore F-Secure (http://www.f-
secure.com/fr_FR/estore/home-office/ ) et les détaillants en Europe et en Amérique du Nord, 
ainsi que via des opérateurs partenaires. 
  
Les graphiques de l’étude sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.f-
secure.com/en_EMEA/about-us/pressroom/gallery/image-library/illustrations.html  
  
F-Secure – protège l’irremplaçable 
Pendant que vous vous concentrez sur ce qui est important pour vous, nous nous occupons de 
votre protection et de votre sécurité en ligne, que vous utilisiez un ordinateur ou un 
smartphone. Nous nous occupons également de vos sauvegardes et vous permettons de 
partager vos fichiers importants. Nos services sont disponibles auprès de plus de 
200 opérateurs dans le monde entier, et des millions de consommateurs et d'entreprises nous 
font confiance. Fondée en 1988, la société F-Secure est cotée sur le NASDAQ (code OMX 
Helsinki Ltd). www.f-secure.fr.  
  
 

 
[1] Cette étude a été menée par Zoomerang en août 2009 auprès de 1430 
utilisateurs Internet âgés de 20 à 40 ans aux Etats-Unis, en Allemagne, au Royaume-
Uni, en France, en Italie, en Suède, en Finlande et en Pologne. Environ 200 
personnes ont été interrogées par pays. 
 
 


