Communiqué de Presse
Paris, le 10 janvier 2012

Oodrive présente AdBackup Pro V5.2,
la nouvelle version de sa solution de sauvegarde en ligne qui
intègre désormais la sauvegarde locale et l’analyseur de sélection
A l’occasion du salon IT Partners fin janvier, le groupe Oodrive, éditeur pionnier des
solutions SaaS de gestion de fichiers en France, lance la nouvelle version de sa
solution phare de sauvegarde en ligne : AdBackup Pro V5.2.
AdBackup Pro V5.2, la télé-sauvegarde toujours à la pointe de la technologie
Depuis plus de 10 ans, la solution de télé-sauvegarde AdBackup Pro évolue constamment afin de permettre
aux TPE et PME de sauvegarder leurs données informatiques efficacement et en toute simplicité.
La solution fait écho aux besoins remontés par les utilisateurs et s’enrichit aujourd’hui de nouvelles
fonctionnalités inédites :
 la sauvegarde locale : un gage de sécurité supplémentaire
AdBackup V5.2 permet désormais de créer des « jeux de sauvegarde offline », qui permettent aux
utilisateurs de bénéficier d’un nouveau niveau de sécurité pour leurs fichiers. En effet, en plus des
traditionnels « jeux de sauvegarde online », l’utilisateur peut recourir à ses ressources internes pour y
stocker des jeux offline, tout en sauvegardant en ligne les données les plus critiques pour l’entreprise.
L'identification du type de sauvegarde effectuée est facilitée grâce à des indicateurs graphiques mis en place
pour chaque type de jeu.

 l’analyseur de sélection : ne sauvegarder que ce qui est nécessaire…
Oodrive a mis en place un outil idéal pour optimiser et minimiser les coûts de stockage des données
essentielles des entreprises. L’analyseur permet ne pas inclure dans les sauvegardes des fichiers systèmes ou
fichiers cachés, ne présentant pas d’intérêt ou de caractère critique au bon déroulement de l’activité.
L'analyseur effectue une sélection pertinente, répondant au mieux aux besoins de l’utilisateur.
 la visualisation des fichiers sauvegardés : évaluer et restaurer rapidement
Cette nouvelle fonctionnalité d’AdBackup Pro V5.2 donne la possibilité aux
utilisateurs d’identifier les fichiers non sauvegardés et ainsi mieux évaluer l'état
général des jeux de sauvegarde. Cet outil permet une récupération en seulement
deux clics d'un ou plusieurs fichiers.

 le clonage d’une sélection de fichiers : gagner du temps
La sauvegarde redondée en ligne offre la possibilité aux utilisateurs
de récupérer la configuration d'une sélection de fichiers
sauvegardés en un seul clic, et donc de créer de nouveaux jeux de
sauvegarde en prenant pour base une sélection déjà existante. Cette
fonctionnalité est idéale lors de la mise en place d’une sauvegarde
redondée en local et en ligne, car la sauvegarde en local garantit une
restauration plus rapide. Lors d’un problème informatique, le temps
de remise en service est minimisé.

Les équipes de R&D d’Oodrive au service de la satisfaction client
Dans une volonté d’être toujours plus à l’écoute des besoins de ses clients, le groupe Oodrive s’appuie sur
une solide équipe de R&D, représentant 40% de son effectif, qui lui permet de garantir aux utilisateurs une
satisfaction et une innovation constantes.
Pour cette version 5.2 de la solution phare de télé-sauvegarde
d’Oodrive, le département R&D a travaillé principalement sur 9 points
d’amélioration stratégiques :
 La simplification de la restauration des fichiers avec la réunion des
types de restauration proposés en un seul assistant pour une
reprise de l’activité plus rapide ;
 Une visualisation plus détaillée des « états » et « activités » des
sauvegardes ;
 L’optimisation du tableau de bord pour une meilleure lisibilité des
informations ;
 De nouveaux systèmes d’exploitation supportés : AdBackup Pro est dorénavant compatible avec les
systèmes d'exploitation Windows XP, Vista (32/64bits), Seven (32/64bits), Server 2003, Server 2003
SBS, Serveur 2008 (32/64bits), et Serveur 2008 R2 ;
 Des informations plus détaillées pendant la sauvegarde, avec le nombre de fichiers à sauvegarder, à
modifier ou à supprimer affiché en temps réel ;
 Une meilleure gestion de la sauvegarde de fichiers sur des lecteurs réseaux ;
 Une gestion des mots de passe plus sécurisée : lors de la création d'un compte utilisateur, le mot de
passe est généré automatiquement et envoyé directement à l'utilisateur final, ce qui garantit la
confidentialité des informations de l’utilisateur et la sécurité de l'accès aux données informatiques
personnelles ;
 Une gestion des chemins d'accès aux fichiers (plus de 256 caractères) ;
 Un nouveau système de conservation des rapports détaillés de sauvegarde, en libre accès
directement sur les serveurs AdBackup, pour une durée de 3 mois.

Oodrive présentera sa solution AdBackup Pro V5.2 sur le salon IT Partners
les 31 janvier et 1 février 2012 (stand G93)
Pour toute demande de démonstration en avant-première ou sur l’évènement, contacter l’agence OXYGEN :
Maëlle Garrido - 01.41.11.37.85 - maelle@oxygen-rp.com

La gamme de produits AdBackup : trois problématiques, trois solutions
•

AdBackup Pro est destinée aux artisans, professions libérales et de manière générale aux TPE et PME désirant
sécuriser les données informatiques de leur entreprise. La solution fonctionne sous les OS Windows (postes
individuels et serveurs) et permet de sauvegarder tous
tous types de fichiers ainsi que les bases de données (bases de
données jusqu’à 2 Go).

•

AdBackup Entreprise s’adresse à toutes les entreprises ayant des besoins de sauvegarde étendus, tels que la
sauvegarde de serveurs sous plusieurs OS, la sauvegarde de bases de données de taille importante ou encore la
sauvegarde de la configuration des serveurs.

•

AdBackup Laptop est destinée aux moyennes et grandes entreprises qui souhaitent effectuer une sauvegarde
étendue sur l’ensemble de leur parc informatique, fixe et mobile, afin que les données des ordinateurs portables de
leurs employés nomades soient totalement sécurisées contre les risques liés à la mobilité.

A propos du Groupe Oodrive :
Créé en 2000, le Groupe Oodrive, éditeur pionnier des solutions SaaS en France, développe pour les professionnels des solutions sécurisées de
gestion de fichiers en ligne : la gamme AdBackup, services de sauvegarde en ligne ; iExtranet et PostFiles, solutions de partage
part
de fichiers en
ligne ; la gamme de solutions Omnikles pour la dématérialisation des appels d’offres. Oodrive s’appuie sur un réseau de plus de 1 000
revendeurs pour distribuer ses solutions aux TPE-PME,
TPE PME, et sur une force commerciale organisée par secteurs d’activité pour la commercialisation
de ses offres auprès
rès des moyens et grands comptes. La société a également noué des partenariats stratégiques avec les opérateurs télécom et
la GMS (Completel, Orange, Fnac, Darty, Datart, Auchan…) pour développer des offres packagées à destination du grand public.
Aujourd’hui, le groupe Oodrive emploie 150 personnes en France, en Belgique, en Allemagne, en Espagne et en Asie (Singapour), dont 40% en
R&D. Ses solutions sont utilisées par près de 11 000 entreprises et plus d’un million de personnes dans 90 pays à travers
trav
le monde. Pour en
savoir plus : www.oodrive.com.
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