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Nero BackItUp & Burn Essentials
inclus avec les nouveaux disques
durs portables Store ’n’ Go de
Verbatim
Nero offre des capacités fiables et pratiques de
sauvegarde et de récupération des données via le
nouveau matériel de stockage de petite taille de
Verbatim
Karlsbad, Allemagne (1er juin 2010) - Nero, créateur de la
technologie Liquid Media, annonce aujourd'hui un partenariat
mondial avec Verbatim, mettant ainsi facilement à la portée de
leurs clients du monde entier une sauvegarde et une gravure
fiables et rapides. Dès ce printemps, les nouveaux disques durs
portables Store 'n' Go de Verbatim seront équipés du logiciel Nero
BackItUp & Burn Essentials.
Les disques durs portables Store ’n’ Go font partie des disques
durs externes 2,5 pouces les plus légers du marché avec des
capacités de mémoire allant de 250 Go à 1 To. Avec Nero BackItUp &
Burn Essentials, les consommateurs sauvegardent des fichiers de
manière facile et rapide, graver des CD, DVD et disques Blu-ray et
synchroniser des fichiers et des dossiers rapidement. Également
inclus avec les disques durs comme faisant partie de Nero BackItUp
& Burn Essentials, Nero RescueAgent permet aux utilisateurs de
récupérer des fichiers supprimés ou endommagés à cause d'un
dysfonctionnement du disque dur, d'un plantage du système ou d'un
virus.
« Nos clients exigent une technologie assez fiable, pratique et
résistante pour leur permettre de gérer le contenu toujours plus
important de leurs bibliothèques », a déclaré Kai Miroschnik,
Business Development Manager HDD chez Verbatim EUMEA. « Nero offre
des logiciels de pointe, fiables pour la sauvegarde, la gravure,
la récupération, la restauration et la synchronisation de données
importantes pour les particuliers comme pour les professionnels,
qu'il s'agisse de photos personnelles et de musique ou de vidéos
et de documents. »
« En tant que pionnier de la technologie Liquid Media, Nero sait à
quel point il est important pour les particuliers et les
professionnels de pouvoir gérer leur contenu multimédia de façon
fiable à tout moment », affirme Hyder Rabbani, vice-président
sénior, responsable des ventes OEM Monde et du développement chez
Nero. « Nos utilisateurs étant de plus en plus mobiles, nous
sommes heureux d'entrer en collaboration avec Verbatim afin de
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leur proposer des solutions portables et efficaces pour protéger
leur contenu de valeur. »
Les disques durs portables Store ’n’ Go de Verbatim incluant Nero
BackItUp & Burn Essentials sont disponibles chez la plupart des
revendeurs et sur les boutiques de vente en ligne.
Pour plus d'informations sur Nero et son histoire, rendez-vous sur
le site www.nero.com. Devenez un fan de Nero sur Facebook à
l'adresse www.facebook.com/nerosoftware, suivez Nero sur Twitter
(@NeroSolutions) ou rejoignez la communauté My Nero à l'adresse
http://my.nero.com.
À propos de Nero
Nero, créateur de la technologie liquid media, permet la création
et la distribution de contenu numérique liquide à tout moment,
partout et sur le périphérique de votre choix. La société offre
aux consommateurs la liberté de profiter avec facilité de leur
musique, de leurs photos et de leurs vidéos, sans se soucier du
format des fichiers grâce à une approche, indépendante de toute
plate-forme,
basée
sur
des
standards
et
permettant
le
développement de solutions nouvelles. Plus de 300 millions
d'unités de solutions logicielles Nero de confiance sont utilisées
à domicile, en déplacement et au travail. Nero fournit également à
ses partenaires stratégiques des applications de pointe, des
codecs, des outils, des kits de développement logiciel et des
interfaces de programmation utilisables avec un grand choix de
plate-formes et de périphériques. Les produits sont disponibles
dans le monde entier par le biais de fabricants de matériel
informatique, de partenaires internationaux, de détaillants et
aussi directement dans la boutique en ligne Nero à l'adresse
www.nero.com.
En dehors de son siège social situé à Karlsbad en Allemagne, Nero
possède également des bureaux régionaux à Karlsbad, Allemagne ;
Glendale, Californie, États-Unis ; Yokohama, Japon, ainsi que des
centres de développement à Karlsbad, Allemagne et à Hangzhou,
Chine.
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