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Paris, le 11 avril 2011

SOS PC
SAUVEGARDE
La solution de sauvegarde la plus simple au
monde, portée par la technologie Rebit 5.
Nous avons tous des données essentielles sur notre ordinateur : photos, vidéos,
courriels, documents, comptes et logiciels que nous devons préserver.
Alors que la majorité des utilisateurs fait appel à un logiciel anti-virus ou à une
suite de sécurité pour protéger le PC des attaques extérieures, il ne faut pas
oublier que celles-ci ne sont la cause que d’une part infime des pertes de données.
80% d’entre elles sont dues à l’erreur humaine, sans même évoquer les
défaillances du système ou encore d’un périphérique de stockage…
Et c’est lorsque ces données sont perdues que l’on se rend compte que la dernière
sauvegarde remonte à plusieurs mois, voire n’a jamais été réalisée…
Partant de ce constat, les équipes de Rebit ont conçu une solution simple,
automatique et totalement intuitive pour sauvegarder toutes ses données qui sont
préservées et récupérables en un seul clic.

UNE SOLUTION EXTRÊMEMENT SIMPLE ET PUISSANTE
Malgré sa simplicité de mise en œuvre pour l’utilisateur, la technologie Rebit au
cœur de SOS PC Sauvegarde n’en est pas moins puissante et exhaustive. L’ensemble
du système et toutes les données, programmes et paramètres sont sauvegardés sur
un disque connecté en local (USB, eSata), en réseau ou NAS en temps réel, sans
intervention humaine.
Tout est géré automatiquement, sans paramétrage ou planification, en tâche de
fond, en toute discrétion et en ne consommant qu’un minimum de ressources du
système, rendant le processus totalement invisible pour l’utilisateur.
Le logiciel procède de lui-même à l’enregistrement des différentes versions d’un
même document pour une protection totale des données qui peuvent ainsi être
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Les nouveautés de la
technologie Rebit 5
 Nouvelle interface qui
informe en temps réel de
l’avancée de la sauvegarde ;
 Prise en charge des disques
réseau, eSata et NAS ;
 Sélection de plusieurs
emplacements de sauvegarde
 Création de Point de
Restauration à la demande
 Le disque de sauvegarde
n’a pas besoin d’être dédié à
cette tâche et peut contenir
d’autres données ;
 Gestion de l’USB 3.0

restaurées, même en cas de suppression accidentelle ou
d’enregistrement d’une version tronquée par l’utilisateur.
La sauvegarde est sécurisée au moyen d’un mot de passe.
Si le disque dur ou le NAS n’est pas connecté en
permanence, en situation de mobilité par exemple,
le système prépare malgré tout un fichier de
sauvegarde, qui sera transféré vers le support
externe dès que celui-ci sera à nouveau disponible.
SOS PC Sauvegarde est capable de gérer plusieurs PC qui seront sauvegardés sur un
même disque et, semblablement, il est possible d’accéder au contenu placé à l’abri
à partir de n’importe quel autre ordinateur et de récupérer ses fichiers via un simple
glisser-déposer.
Il est également possible, en cas de panne de son
disque, de restaurer l’intégralité de son PC, d’un
simple clic sur sa machine.
En cas de gros problèmes, le CD du logiciel étant
bootable, de sorte que même si le système d’exploitation ne démarre plus, il est
aisé de récupérer son ordinateur tel qu’il était à une date antérieure.
L’utilisateur peut visualiser sur son PC, en survolant l’icône d’un fichier, si et quand
celui-ci a été sauvegardé.
Lorsque le support de sauvegarde est plein, le logiciel supprime automatiquement
les sauvegardes les plus anciennes pour assurer la disponibilité en permanence d’un
espace suffisant et remplir son office.

SOS PC Sauvegarde, avec la technologie Rebit 5, est une véritable assurance
vie pour toutes les données, logiciels, paramètres, Windows® qui sont
automatiquement sauvegardés, sans aucune intervention, planification ou
configuration et qui peuvent être restaurés en un seul clic.

DISPONIBILITÉ & PRIX
SOS PC Sauvegarde est disponible en versions offline et online au prix public
conseillé de 29,95 € TTC pour un poste et 14,95 € TTC par poste supplémentaire.
Les utilisateurs de la version Rebit SaveMe Express peuvent migrer vers cette version
au prix de 14,95 €TTC.
Configuration :
Microsoft Windows® 7, Vista, XP
Port USB disponible (1.1, 2.0 ou 3.0)
Disque dur externe USB ou NAS d’une capacité
supérieure au disque à sauvegarder
2 Go de RAM, Processeur 800 Mhz ou supérieur.
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Version d’évaluation
valable 30 jours
disponible ici.
(1,3 Mo)

