
 
 

Communiqué de Presse 

  
BullGuard annonce BullGuard Backup 10 

 
 
Paris, le 16 novembre 2010 – BullGuard, spécialiste des solutions de 
sécurité simples d’utilisation pour PC et téléphones mobiles, dédiées au 
grand public et aux petites structures, annonce ce jour le lancement de 
BullGuard Backup 10, la version nettement améliorée de sa solution de 
sauvegarde autonome.  
 
BullGuard Backup 10 est une solution rapide, simple, sécurisée et souple, dotée 
d'une interface utilisateur bien plus intuitive. Elle apporte une valeur ajoutée 
réellement exceptionnelle et accroît considérablement les vitesses de 
téléchargement, se positionnant ainsi parmi les 3 meilleures solutions du 
marché.  
BullGuard est spécialisée depuis 2003 dans le développement de technologies de 
sauvegarde. Elle est la première société de sécurité Internet à intégrer 
des fonctionnalités de sauvegarde dans son offre de sécurité.  
 
 
Fonctionnalités de la solution BullGuard Backup 10 
 

• Vitesses élevées de téléchargement,  
• Accès sécurisé en ligne,  
• Paramétrage des sauvegardes pour une exécution automatique,  
• Sauvegarde des e-mails entièrement intégrée à Thunderbird, Outlook, 

Outlook Express et Windows Mail  
• Sauvegarde illimitée des différentes versions 
• Fonction de glisser-déposer,  
• Transferts et stockage cryptés,  
• Paramètres protégés par mot de passe,  
• Assistance opérationnelle 24 h/24, 7 j/7 

« Les nombreuses enquêtes menées par BullGuard auprès des utilisateurs de 
fonctionnalités de sauvegarde montrent qu'une vitesse de téléchargement élevée 
est un facteur essentiel dans le choix d'un produit de sauvegarde. La vitesse est 
considérée comme un critère tout aussi important que les mesures de sécurité 
prises pour protéger les données sauvegardées. La sécurité est le cœur de métier 
de BullGuard, et nos utilisateurs ont toujours pu compter sur une protection 
vigilante de leurs données. Avec les améliorations apportées à la version 10, ils 
profitent en outre des vitesses de téléchargement les plus élevées qui soient », 

précise Morten Rinder Stengaard, Responsable produits BullGuard BackUp. 

http://www.bullguard.com/fr


 
 
Les utilisateurs de solutions de sauvegarde apprécient aussi beaucoup l'option 
automatique, qui leur permet de ne plus avoir à penser à leur solution après 
l'avoir paramétrée. Ils peuvent ainsi se permettre d'oublier de sauvegarder 
régulièrement leurs photos et documents importants. Si à cela est ajoutée la 
possibilité d'accéder aux fichiers stockés sur le lecteur de sauvegarde en ligne de 
BullGuard depuis n'importe quel ordinateur connecté à Internet, il est obtenu une 
solution efficace et flexible. 

« Nous avons résolu efficacement les problèmes les plus importants susceptibles 
de dissuader les utilisateurs de faire appel à une solution de sauvegarde : nous 
avons amélioré la vitesse de téléchargement pour obtenir une solution rapide. 
Nous avons permis de configurer l'ensemble et de ne plus avoir à y penser 
ensuite pour obtenir une solution simple d'emploi. Nous avons crypté le stockage 
et les transferts pour obtenir une solution entièrement sécurisée. Nous avons 
habillé le tout de notre design renommé pour obtenir une solution plus 
conviviale. Enfin, nous sommes intervenus sur la facilité d'accès en ligne pour 
obtenir une solution souple et indépendante du périphérique utilisé. Nous avons 
également diminué le prix pour obtenir une offre de sauvegarde à seulement 
19,95 € pour 10 Go », ajoute Morten Rinder Stengaard. 
 
L'abonnement standard inclut 10 Go de sauvegarde en ligne avec possibilité de 
mise à niveau et s'accompagne d'une assistance opérationnelle 24 h/24, 7 j/7, 
directement depuis l'interface de BullGuard. Des guides d'utilisation et des FAQ 
sont également disponibles. 
 
BullGuard Backup 10 est disponible dès maintenant sur : www.bullguard.com/fr 
 
 
Tarifs pour une licence 1 an / 5 PC :  
 

• 10 Go : 19,95 € 
• 25 Go : 34,95 €  
• 50 Go : 69,95 €  
• 100 Go : 139,95 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
A propos de BullGuard 
BullGuard, spécialiste des solutions de sécurité pour PC et téléphones mobiles 
dédiées au grand public et aux petites structures, se caractérise par son 
excellence technique, ses produits faciles d'utilisation et son service client. 
BullGuard s'engage à fournir des solutions de sécurité intégrées abordables 
pour offrir aux utilisateurs une protection de première qualité contre les 
programmes malveillants pour les ordinateurs et appareils mobiles.  
 
BullGuard édite les solutions BullGuard Internet Security 10, BullGuard 
Antivirus 10 et BullGuard Backup 10. 
 
BullGuard est aujourd’hui présent au Royaume Uni, en Australie, en France, en 
Belgique, en Allemagne, en Suède, aux Etats-Unis, en Roumanie et au 
Danemark. En savoir plus sur BullGuard : http://www.bullguard.com/fr/ 
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