
Nouvelles dates pour le programme de Webinars Acronis 

  
Paris, le 2 mars 2010 — Acronis, fournisseur de logiciels pour la gestion du stockage et la 
restauration de données après sinistre, lance son nouveau calendrier de webinars gratuits et en 
ligne. Ces webinars sont dédiés à la virtualisation et la reprise d’activité après sinistre grâce à 
Acronis Backup & Recovery 10, la dernière génération de solutions de l’éditeur. Grâce à ces 
rendez-vous réguliers, les professionnels de l’informatique ou métiers rencontrant ces 
problématiques peuvent se familiariser aux solutions proposées par Acronis sans se déplacer. 
Il leur suffit de se connecter depuis leur ordinateur pour participer à la session interactive. Ces 
webinars permettent aux participants de découvrir Acronis et ses solutions, d’assister à une 
démonstration produit, de monter en compétence sur une solution ou de répondre à une 
problématique d’infrastructure informatique. 
Les participants bénéficient d’une démonstration produit de 30 minutes qui leur permet de 
mieux cerner les principaux avantages et fonctionnalités d’Acronis Backup & Recovery 10. 
Les webinars sont hébergés par Acronis dont les experts effectuent eux même les 
démonstrations, ce qui ne génère aucun travail supplémentaire pour les participants. 
  
Les prochains webinars Acronis 

•"""""""""Simplifier et automatiser les sauvegardes et PRA avec Acronis. 

  
Jeudi 11 mars 2010, de 11h à 12h 
Jeudi 8 avril 2010, de 11h à 12h 
Jeudi 13 mai 2010, de 11h à 12h 
Jeudi 10 juin 2010, de 11h à 12h 

  

•"""""""""Sauvegarde optimisée, sans agent pour VMware ESX et Microsoft Hyper-V avec Acronis.  

  
Jeudi 25 mars 2010, de 11h à 12h 
Jeudi 22 avril 2010, de 11h à 12h 
Jeudi 27 mai 2010, de 11h à 12h 

  

 
 

  
  
A propos d’Acronis Backup & Recovery 10 : la déduplication pour tous ! 
Basé sur les technologies d'image disque et de restauration à chaud, Acronis Backup & 
Recovery 10 est une solution de sauvegarde et de reprise d'activité après sinistre qui propose 
une fonctionnalité économique de déduplication des données. Acronis Backup & Recovery 10 
implémente une technologie de déduplication logicielle et ne requiert aucun matériel 
supplémentaire. Il inclut la déduplication au niveau de la source ou de la cible et est facturé 
par machine et non en fonction du processeur ou de la capacité de stockage. Acronis Backup 
& Recovery 10 permet la déduplication au niveau des fichiers et des blocs. La déduplication 



au niveau des fichiers élimine les fichiers redondants des machines et la déduplication au 
niveau des blocs, les blocs de données redondants. 
  
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. 
 


