
  

 
 

SaveMe™ Multi-PC 
  

La solution de sauvegarde ridiculement simple… jusqu’à 6 PC ! 
Zéro difficulté – Zéro stress – Zéro oubli – Zéro perte de données 

  
  

SaveMe™ Multi-PC est une solution complète autorisant la sauvegarde automatique, en 
temps réel et en continu, de l’intégralité du contenu de 2 à 6 PC vers un disque dur externe 
USB. 
  
En effet, SaveMe™ Multi-PC sauvegarde le système, les données, les applications, les 
paramètres utilisateurs, les emails, les mots de passe et les favoris… sans aucune intervention 
de l’utilisateur, ni paramétrage ou planification. La sauvegarde en continu est réalisée en toute 
discrétion, permettant à l’utilisateur de continuer à travailler sans aucun ralentissement. 
  
Dès lors que le disque USB est branché, SaveMe™ Multi-PC sauvegarde, par compression de 
données, les différentes versions de tous fichiers créés et modifiés. Les sauvegardes 
antérieures sont ainsi préservées, permettant de parer à toute erreur (par exemple, suppression 
accidentelle de fichier) ou pour restaurer un PC sain en cas de virus.  
Précisons que ce disque USB n’est pas exclusif à la sauvegarde et peut accueillir d’autres 
données sans passer par le logiciel. 
  
En cas de nécessité, la restauration est tout aussi simplifiée. 
En effet, l’utilisateur peut restaurer, au choix, des fichiers individuels par simple glisser/déposer 
en explorant le contenu du disque USB depuis n’importe quel PC - même si le logiciel n’y est pas 
installé -, ou la totalité de son PC à une date précise via le CD bootable. 
Précisons que les données de chaque utilisateur sont protégées par mot de passe. 
  
De plus, SaveMe™ Multi-PC permet de visualiser directement sur son PC en survolant 
l’icône d’un fichier, s’il a été sauvegardé ainsi que sa dernière date de sauvegarde. 
  
Lorsque l’utilisateur se sert de son PC sans connecter le disque USB, SaveMe™ Multi-PC 
détecte automatiquement tous les changements réalisés et les répercute sur le disque externe 
lors du prochain branchement. 

En cas de saturation du disque externe, SaveMe™ Multi-PC supprime automatiquement les 
sauvegardes les plus anciennes, permettant à l’utilisateur de disposer toujours d’un espace 
disque suffisant pour assurer la sauvegarde, sans aucune intervention de sa part. 

  

SaveMe™ Multi-PC est un logiciel développé par Rebit™, basé sur la technologie 
SmartSave™. 

  



SaveMe Multi-PC, disponible en retail et en téléchargement  sur le site de Micro Application 
(www.microapp.com), est proposé au prix éditeur* de 49,95 €TTC en licence 6 postes.  

Infos pratiques : 
1 CD-Rom PC bootable • Réf Editeur : 1454 • Date de sortie : 13 avril 2010 
  
Configuration requise : 

Microsoft® Windows® XP et XP Pro (SP2/SP3) / Vista® (Edition Familiale Basique / Familiale Premium / 
Professionnelle / Intégrale) / 7 - 32 et 64 bits • 300 Mo d’espace disque libre • Lecteur de CD-Rom • Port USB 
libre (2.0 ou 3.0) • Connexion Internet requise • Disque dur USB 2.0 formaté NTFS, de capacité égale ou 
supérieure aux disques internes. 

  
  
  
À propos de Rebit 
Basée aux Etats-Unis, Rebit est une société spécialisée dans le développement de solutions de sauvegarde sur 
PC, à destination du grand public. Pour en savoir plus : www.rebit.com 
  
  

À propos de Micro Application 

Société d’édition française, Micro Application a été créée en 1981 et est spécialisée dans les produits 
informatiques grand public. Micro Application est leader sur le marché français des CD-ROM de vie pratique 
depuis 1997 et compte parmi les trois premiers éditeurs d’ouvrages informatiques (source : GFK). Pour plus 
d’informations : www.microapp.com. 

  

  

* Prix de vente de Micro Application dans ses propres points de vente directs aux consommateurs. Il est donné uniquement à 
titre indicatif, les clients revendeurs de Micro Application étant libres de leur politique de prix. 

 


