Communiqué de presse
Paris, le 7 mai 2009

Kroll Ontrack étend ses services de récupération de données
aux utilisateurs de MacMail et Entourage
Kroll Ontrack®, fournisseur leader de services de récupération de
données, de recherche d’informations et de preuves informatiques,
assure désormais un service de récupération de courriels sur les
messageries Mac. Grâce à l'emploi de technologies propriétaires
nouvellement développées, les spécialistes de Kroll Ontrack peuvent
désormais récupérer des données corrompues ou inaccessibles
provenant de MacMail ou d'Entourage.
Le succès croissant des ordinateurs Mac multiplie l’utilisation des
messageries électroniques MacMail et Entourage. Aujourd’hui le courrier
électronique ne se limite plus exclusivement à la correspondance. En effet,
les logiciels de gestion de messagerie électronique sont également utilisés
comme outils d'archivage et de gestion de l'information, ce qui rend la perte
des courriels particulièrement préjudiciable. Par conséquent, une assistance
professionnelle pour la perte de courriels peut s'avérer très utile dans les cas
suivants :
- La suppression de fichiers, de dossiers ou de répertoires stratégiques dont
la récupération s'avère impossible avec des logiciels de récupération de
courrier électronique dits classiques.
- L'effacement d'un compte utilisateur.
- Une panne du système endommageant la base de données des
courriels.
- La réécriture d'un disque se soldant par la perte partielle ou complète des
répertoires mails.
- Des messages signalant des données corrompues ou illisibles suite à une
tentative d’accès aux courriels.
« Le courrier électronique est désormais le premier outil de communication et
d’archivage. Une perte peut s'avérer catastrophique, dans la mesure où les
boîtes aux lettres mails, en plus d’être une plate-forme d’échanges, servent à
stocker et archiver des documents professionnels (fichiers commerciaux et
financiers, calendriers) » rappelle Paul Dujancourt, Directeur Général de Kroll
Ontrack France. « Avec plus de 20 années d'expérience éprouvées dans le
domaine de la récupération de données, les nombreux utilisateurs de
MacMail et d'Entourage peuvent désormais compter sur le savoir-faire et le
professionnalisme de Kroll Ontrack lorsqu’ils sont victimes de perte ou de
corruption de leurs messageries électroniques. »
Pour de plus amples informations, consulter www.ontrack.fr

A propos de Kroll Ontrack
Kroll Ontrack propose des services et des logiciels de récupération, analyse et manipulation
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