
Acronis True Image Home 2009 : le 
partenaire de la rentrée 
Jusqu’au 14 septembre, Acronis True Image Home 2009 est disponible avec une 
offre de 30% de réduction. Offre soutenue une campagne marketing en ligne 

 

Paris, le 2 septembre 2009 — Pour bien commencer cette rentrée, Acronis offre aux 
utilisateurs une remise de 30 % sur Acronis True Image Home 2009. Cette offre est valable 
jusqu’au 14 septembre. 

Vos données financières, vos photos, vos films et vos fichiers musicaux sont-ils bien 
protégés ? 
Le mois de septembre est le moment idéal pour enregistrer tous vos souvenirs de vacances et 
préparer son budget pour la rentrée mais aussi pour la fin d’année. Une fois vos souvenirs 
enregistrés, vous devez pouvoir y accéder et les partager aussi souvent que vous le souhaitez, 
qu'il s'agisse de photos, de vidéos, de fichiers musicaux, etc. 
Pour répondre à ces besoins, l'outil idéal n'est autre que le logiciel de sauvegarde et de reprise 
d'activité après sinistre Acronis True image Home 2009. En un seul clic les utilisateurs 
peuvent exécuter les tâches de sauvegarde et de restauration. Ce logiciel de sauvegarde intuitif 
pour les particuliers permet de sauvegarder de façon fiable le système et les données et 
d'effectuer facilement des restaurations. Bon nombre de fonctionnalités améliorées peuvent 
être utilisées très facilement dans une interface de style Windows Vista. Il est notamment 
possible de créer une stratégie de sauvegarde en quelques clics seulement. 
 

Une campagne en ligne pour promouvoir cette offre 

Pour soutenir cette offre promotionnelle, Acronis a lancé une campagne marketing en ligne 
complète via : 

- des bannières sur site (bannière supérieure et équerre) dans la rubrique Acronis True 
Image Home 

- des opérations sur les réseaux sociaux 
o publicités sur Facebook 
o opérations sur les blogs et forums 

- une offre mise à jour sur les robots d'achat 
- une campagne de récompenses personnalisée (à développer Julien stp) 

 
À propos d'Acronis 
Acronis est un fournisseur mondial de logiciels de gestion du stockage qui permettent aux entreprises et aux 
particuliers de migrer, de gérer et de maintenir leurs actifs numériques. Acronis commercialise des solutions 
innovantes de reprise d'activité après sinistre, de consolidation de serveurs et de virtualisation, grâce auxquelles 
les utilisateurs peuvent maintenir la continuité de leur activité et réduire les interruptions en environnements 
informatiques. Les produits logiciels Acronis sont vendus dans plus de 180 pays et disponibles en 15 langues. 
 
 


