
 
 

Symantec annonce la disponibilité de Norton Online Backup 
 

 
Un nouveau service en ligne sécurisé offrant des fonctions de sauvegarde et de restauration automatiques 

pour plusieurs ordinateurs, en tout lieu et à tout moment. 
 
COURBEVOIE, France – 02 avril 2009 – Symantec Corp. (Nasdaq : SYMC), éditeur des logiciels de 
sécurité Norton, annonce aujourd'hui la disponibilité de Norton Online Backup, service sécurisé de 
sauvegarde en ligne très simple d’utilisation, qui garantit la sécurité et l’accessibilité des fichiers et 
ressources numériques.  Il s’agit de la première offre grand public reposant sur le web proposée par Norton.  
 
Norton Online Backup permet à tout individu, de par le monde, de sauvegarder leurs photos, leurs 
documents financiers critiques, leurs listes de musique ainsi que leurs mails archivés à partir d’un site 
Internet facile d’utilisation.  
Cette solution permet de sauvegarder, gérer et restaurer en toute sécurité les données de cinq ordinateurs 
personnels via un seul compte central accessible à distance. Une fois le tableau de bord de l’application 
installé, et à la première sauvegarde du PC, les utilisateurs seront alors en mesure depuis n’importe quel 
navigateur Internet pris en charge, de restaurer ou de télécharger des données sauvegardée au préalable, 
en tout temps et en tout lieu. 
 
« Qu’il s’agisse de photos numériques, de document financiers sensibles ou encore de messages 
électroniques archivés, nous avons de plus en plus tendance à stocker nos ressources sur ordinateur » 
déclare Rowan Trollope, Senior Vice President, Consumer Product, Symantec. « Avec Norton Online 
Backup, les utilisateurs sont parfaitement tranquilles puisque cette solution de sauvegarde complète et facile 
à gérer les protège contre la perte des données tout en leur permettant d’accéder à leurs précieuses 
ressources depuis n’importe quel ordinateur connecté à Internet dans le monde. » 
 
Selon une étude récente d’Harris Interactive sur le stress associé à l’utilisation d’un ordinateur, les 
personnes interrogées craignent bien davantage de perdre leurs données (photos, musique et documents) 
que de subir un contrôle fiscal. Pourtant, la moitié seulement de ces personnes pense disposer d’un système 
de sauvegarde fiable. Par ailleurs, celles qui sauvegardent leurs fichiers sur un support ou disque dur 
externe restent exposées à un risque de défaillance du disque, vol, perte ou catastrophe naturelle. Norton 
Online Backup protège contre la perte de fichiers importants en stockant automatiquement des copies de 
chaque fichier sauvegardé et crypté sur des serveurs répliqués séparés et sécurisés. 
 
Caractéristiques de Norton Online Backup 
- Protège les fichiers importants de la perte de données, des risques d’endommagement matériel et autres 
catastrophes 
- Offre un accès rapide aux données et permet de récupérer  les fichiers perdus ou supprimés depuis 
n’importe quel ordinateur connecté à Internet 
- Fournit un espace de stockage centralisé et sécurisé pour tous les fichiers et photos stockés sur plusieurs 
ordinateurs 
- Effectue des sauvegardes automatiques pendant les périodes d’inactivité ou selon un calendrier défini par 
l’utilisateur 
- Offre un espace de stockage en ligne de 25 giga octets (GO) (correspondant à environ 6000 titres 
musicaux, 7000 photos numériques et 100 heures de contenus vidéo ou 200 000 feuilles de calcul. Ce 
nombre peut varier en fonction de la taille des fichiers) 
- Accélère les transmissions grâce à un système avancé de compression des données et à des sauvegardes 
incrémentielles utilisant la technology bloc level backup. 
- Permet de gérer à distance les paramètres de sauvegarde depuis tout ordinateur connecté à Internet 
- Garantit un niveau de cryptage élevé qui sécurise tous les transferts de fichiers — tout ceci avec la qualité 
NORTON, réputée à travers le monde dans le domaine de la sécurité informatique. 
 
Tarifs et disponibilité 
Norton Online Backup est désormais disponible à la vente en France via la boutique en ligne Symantec sur 
http://symantecstore.fr/  ainsi qu’en ligne et chez divers revendeurs. 



Norton Online Backup est disponible au prix de vente conseillé de 49,99 € par an. Ce tarif comprend un 
espace de stockage en ligne de 25 GO.  Il est possible d’acheter un espace de stockage supplémentaire par 
incrément de 10, 25, 50 et 100 GO. 
 
A propos de Norton from Symantec  
Les produits Norton de Symantec aident à protéger les utilisateurs contre les menaces traditionnelles grâce 
à des solutions antivirus, antispam et de protection contre les logiciels espions, les bots, les téléchargements 
insidieux (ou drive-by downloads) et le vol d'identité ; tout en étant peu exigeants en ressources système. La 
société propose également des services comme la sauvegarde en ligne ou l'optimisation du PC et s'avère 
une source de confiance en termes de sécurité en ligne pour toute la famille. 
 
A propos de Symantec 
Symantec est leader mondial des solutions de sécurité, de stockage et de gestion des systèmes pour aider 
les particuliers et les entreprises à sécuriser et gérer leur environnement informatique. Les logiciels et les 
services de Symantec protègent plus largement et plus efficacement contre davantage de risques, en 
davantage de points. Ils renforcent le niveau de confiance des utilisateurs partout où leurs données sont 
utilisées ou stockées. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.symantec.com 
 
Symantec et le logo de Symantec sont des marques commerciales ou des marques déposées de Symantec 
Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et dans d’autres pays. Les autres noms peuvent être des 
marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. 
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