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DriveClone Pro 7
La solution “tout-en-un” de sauvegarde, de restauration et de clonage
Avec DriveClone Pro 7, Editions Profil propose un outil de sauvegarde et de
restauration qui permet de faire face à un sinistre informatique ou de
dupliquer un système complet vers un autre ordinateur en quelques clics.

Complément indispensable à une bonne solution de sécurité, DriveClone Pro 7 offre des outils de
sauvegarde et de restauration simples et puissants qui apportent un niveau de sécurité supérieur aux
utilisateurs, en protégeant l’ordinateur et les données contre les défaillances système et la perte de
données. Quelques clics suffisent pour sécuriser un environnement complet, système et données, en
toutes circonstances, même si Windows® ne démarre plus.

Sauvegarder
DriveClone Pro 7 intègre des techniques de sauvegarde et de récupération telles que la prise
d’image système qui permet une sauvegarde complète du PC sans redémarrer l’ordinateur en
quelques secondes et ce quelle que soit la taille du disque dur (jusqu’à 250Go en 15 secondes). Une
sauvegarde externe qui s’effectue sur clé USB, CD/DVD, disque dur externe ou serveur FTP. Ainsi
qu’une sauvegarde incrémentale, qui permet de ne sauvegarder que les changements intervenus
avec un gain de temps et d’espace disque appréciable et qui peut être entièrement automatisées
grâce au calendrier de tâches.

Restaurer
DriveClone Pro 7 crée une partition sécurisée sur le disque dur dans laquelle il assure une protection
permanente des données et du système afin de les restaurer rapidement lorsque cela s’avère
nécessaire…Si Windows® ne démarre plus, DriveClone Pro 7 effectue sa restauration en mode préOS, avant le chargement de Windows®. Avec sa fonction de « Restauration Universelle » intégrée, il
est possible d’effectuer une restauration même si le PC de destination est différent de celui
d’origine.Quant à la restauration «Bare Metal», elle permet de copier une image système complète sur
un nouveau disque dur, sans même avoir à installer préalablement un système d’exploitation.

Cloner
DriveClone Pro 7 permet de cloner un disque dur entier, incluant les fichiers personnels, les
systèmes d’exploitation, les bases de données, les pilotes et toutes autres données présentes sur le
disque dur afin de les dupliquer sur du matériel similaire ou différent.
DriveClone Pro 7 est disponible immédiatement au prix conseillé de 49.95€ TTC dans la plupart des
enseignes nationales, ainsi que sur les principaux sites de vente en ligne. De plus, une offre spéciale
à l’occasion du lancement, en partenariat avec la société Humyo, permet aux utilisateurs de bénéficier
de 20 Go d’espace de stockage et de partage en ligne.
Des versions OEM sont également proposées pour les constructeurs et les revendeurs. Des versions
serveurs et réseaux seront prochainement disponibles en français.

Plus informations
Fiche produit DriveClone Pro 7
www.farstone.eu

À propos de FarStone
FarStone est un éditeur innovant dans la protection de données, la reprise après sinistre et la gestion de sauvegarde. Depuis
1993, l'entreprise crée et met à jour des produits professionnels reconnus. FarStone distribue aux particuliers, professions
indépendantes et libérales ainsi qu'aux entreprises des solutions et des logiciels à la pointe de la technologie, faciles à utiliser et
accessibles, permettant la création d'images disques, la prise d'images système, le partitionnement, la récupération et la
restauration de données.

À propos des Editions Profil
Editions Profil, société indépendante créée en 1989, développe, édite et diffuse des logiciels sur différents secteurs d’activités,
professionnel et grand public. L’éditeur a constitué un large catalogue de solutions dans de nombreux domaines, par exemple
sur les segments de la bureautique et de la productivité. Editions Profil s’est plus particulièrement spécialisée ces dernières
années dans l'édition et la distribution d'outils de sécurité informatique et la protection des données en général. Editions Profil
édite notamment les solutions de sécurité BitDefender et de contrôle parental Parental Filter 2, ainsi que les solutions Farstone
et diffuse les solutions de récupération de données et de gestion de serveurs MS Exchange de Kroll-Ontrack.

