COMMUNIQUE DE PRESSE

ARCHIWARE lance PresSTORE P4

Avec de nouvelles fonctionnalités dont une interface graphique plus intuitive, une
application iPhone et la sauvegarde progressive

Munich (Allemagne), Paris - le 22 Juin 2010 - ARCHIWARE lance aujourd'hui la
nouvelle version de son système de gestion de données PresSTORE P4. Doté de
nouvelles fonctionnalités, il offre une toute nouvelle interface graphique, une
application iPhone et la sauvegarde progressive. L’interface graphique, accessible
depuis tout navigateur Web, guide l’utilisateur à chaque étape du logiciel.
L’application «PresSTORE mobile» pour iPhone permet de superviser les serveurs
PresSTORE à distance depuis son téléphone portable. La sauvegarde progressive
est un nouveau concept adapté à la sauvegarde des gros volumes de données.

« Des milliers d'entreprises utilisent déjà PresSTORE pour gérer quotidiennement
leurs données », déclare Josef Doods, Président et Co-Fondateur
d’ARCHIWARE. « P4 est conçue pour les entreprises qui veulent aller encore plus
loin dans la gestion de leur patrimoine numérique grâce à une solution logicielle bien
conçue, facile à utiliser et permettant de prendre en charge les données depuis leur
création, sauvegarde et jusqu’à leur l'archivage. »

Tout dans le navigateur
L’interface graphique de PresSTORE accessible depuis un navigateur Web offre un
accès facile et une sécurité maximale. Les guides intégrés dans l’interface assistent
l’utilisateur pendant la phase de configuration et lors de l’utilisation. Il suffit de
quelques minutes seulement pour mettre en place sa première sauvegarde. Pour la
configuration et l’administration, la connexion au serveur PresSTORE est disponible
pour tous les postes de travail et les groupes d’utilisateurs peuvent bénéficier d’un
accès personnalisé pour la sauvegarde et l’archivage.

Sauvegarde progressive
Grâce à cette nouvelle méthode de sauvegarde, la sauvegarde des gros volumes de
données devient aisée. Les sauvegardes incrémentales se complètent
automatiquement au fur et à mesure. Sans nécessiter de sauvegarde complète, les
données sont sauvegardées en dehors des phases de production. La restauration
est disponible immédiatement grâce à la base de données d’index.
Terminés les fenêtres de sauvegarde de 60 heures le week-end, et les limitations de
20 To (avec 100 Mo/s). De plus, PresSTORE gère la rotation des bandes et leur
organisation dans les librairies de sauvegarde. Avec PresSTORE P4, l’installation et
la gestion d'une librairie de bandes n’ont jamais été aussi faciles.

Application iPhone - PresSTORE mobile
L’application PresSTORE mobile sur iPhone permet de vérifier les travaux en cours
d'exécution et ceux programmés à distance. PresSTORE mobile affiche la capacité
des pools de stockage et permet de définir une valeur critique pour chaque pool de
stockage dont le dépassement déclenchera un envoi de notification. Les postes de
travail critiques sécurisés avec Backup2Go peuvent être surveillés séparément afin
qu’une alerte soit générée si aucune sauvegarde n’a été effectuée depuis une durée
spécifiée. Grâce à l'utilisation des contacts iPhone, l'utilisateur concerné peut être
facilement prévenu.

Support Xsan
PresSTORE est entièrement compatible avec la technologie Xsan, y compris la
migration des données. L’intégration des événements du système de fichiers vous
permet de gérer de gros volumes de données et d’obtenir des flux de travail
hautement optimisés. Les fichiers modifiés sont automatiquement et instantanément
reconnus.

Tarifs & disponibilités
P4 est dès à présent disponible via le réseau de distribution habituel d’ARCHIWARE
(www.archiware.com/reseller).
Une version d’évaluation valable 30 jours est proposée au téléchargement à
l’adresse www.archiware.com/download. Les pré-requis système, les manuels et

tutoriels en ligne ainsi que d’autres informations sur la P4 sont disponibles sur
www.archiware.com.

A propos d’ARCHIWARE
ARCHIWARE est l’éditeur de la solution maintes fois primée PresSTORE P4. P4 est
composé de quatre modules spécifiques couvrant différentes situations:

• PresSTORE Synchronize permet de cloner les données à partir de matériels
comme les systèmes Xsan et SAN.
• PresSTORE Backup sauvegarde sur disques ou sur bandes les données des
serveurs.
• PresSTORE Backup2Go sécurise les données des ordinateurs portables et
de bureau.
• PresSTORE Archive libère l’espace de stockage en ligne tout en gardant les
données facilement accessibles via un navigateur.

PresSTORE P4 fonctionne sur les différents systèmes d’exploitation Mac OS X,
Linux, Windows et Solaris. Beaucoup d’entreprises s’appuient sur PresSTORE pour
gérer leurs données de production. Les solutions. ARCHIWARE rencontrent
particulièrement du succès actuellement dans les secteurs de l’éducation, de la vidéo
et de la télévision.

