Communiqué de presse
Paris, le 29 juin 2009

Kroll Ontrack étend ses services de récupération de données aux
utilisateurs de Apple Xsan
Kroll Ontrack®, fournisseur leader de services de récupération de données, de recherche
d’informations et de preuves informatiques, procède à la récupération de données perdues sur
Xsan® 2, un système de fichiers SAN pour Mac OS X. Grâce à l’utilisation de technologies
propriétaires nouvellement développées, les spécialistes de Kroll Ontrack peuvent désormais
récupérer des données corrompues ou inaccessibles provenant d'un serveur Xsan.
« Avant le lancement de ce service, en cas de défaillance matérielle, la récupération de données sur
un système de fichiers Xsan était limitée voire inenvisageable. Les entreprises équipées du système
de fichiers Xsan n’avaient d’autre choix que la réinitialisation de leurs serveurs rendant ainsi leurs
données inaccessibles ou perdues » rappelle Paul Dujancourt, Directeur Général de Kroll Ontrack
France. « Avec le développement de nouvelles fonctionnalités spécifiques pour la récupération de
données pour Xsan par Kroll Ontrack, les entreprises ont désormais une alternative viable répondant
à leurs besoins pour la protection de leurs données. Grâce à l’expertise de nos ingénieurs, les
récupérations de serveurs Xsan sont réalisables en seulement quelques jours. »
Outre ses solutions avancées de récupération de données, Kroll Ontrack garantit également un
service de qualité et sécurisé à chaque étape d’une récupération. Kroll Ontrack propose ses services
et solutions 24h/24h, en 14 langues. En outre, les rapports détaillés Ontrack Online™ et Ontrack®
VeriFile™ permettent aux utilisateurs de visualiser précisément l'état de leurs fichiers, avant de
donner leur accord final à Kroll Ontrack pour effectuer la récupération des données.
Grâce à ses investissements continus en recherche et développement, la récupération de données
sur Apple Xsan est la troisième offre commercialisée par Kroll Ontrack dédiée à l’environnement
Apple, durant ces trois derniers mois. Fin avril 2009, Kroll Ontrack avait présenté une suite de
solutions de récupération de données pour l’utilisation des messageries électroniques MacMail et
Microsoft® Entourage®.
« Avec le succès croissant des ordinateurs Mac, de nouveaux besoins en matière de récupération de
données pour ces systèmes voient le jour, » ajoute Paul Dujancourt. « Chez Kroll Ontrack, nous nous
efforçons de faire évoluer continuellement notre technologie et nos compétences afin de répondre aux
besoins de chacun de nos clients. »
Pour de plus amples informations, consulter www.ontrack.fr
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